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Section 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise 

1.1 Identificateurs de produits 
Identification de la substance ou du mélange:  Virazid H  
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Désinfectant pour les mains 
1.3. les coordonnées du fournisseur qui fournit la fiche de données de sécurité 
Fournisseur (fabricant/importateur/utilisateur en aval/revendeur)  
ABC-Autoglas Kirkel GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 16 Téléphone : +49 - (0)6841 / 98480-0 
D - 66459 Kirkel-Limbach  
Courrier électronique : info@abc-autoglas.de 
Service d'information : Gestion des substances dangereuses / laboratoire 
Courriel (personne compétente)  info@abc-autoglas.de 
1.4. numéro d'urgence 
Numéro d'urgence du fabricant   +49 - (0)6841 / 98480-0 (08:00 - 16:30 hrs) / Centre d‘information 
Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  +33 (3) 883 737 37 
 
Section 2 Risques éventuels 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
Le mélange est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. 
Flam. Liq. 2 / H225 liquide et vapeur hautement inflammable 
Irritation des yeux. 2 / H 319 Lésions oculaires graves/irritation des yeux 
   
2.2 Éléments d'identification 
Le produit est classé et marqué conformément aux directives de la CE ou aux lois nationales respectives.  
Étiquetage conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. 
Pictogrammes de danger :  
 

  Danger 
 
Avertissements de danger 
H225  Liquide et vapeur hautement inflammable. 
H319  Lésions oculaires graves/irritation des yeux 
Instructions de sécurité 
P210  Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes et 

de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. 
P233  Maintenir le récipient hermétiquement fermé. 
P305+P351+P338   EN CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlevez vos lentilles de contact si possible. Rincez encore. 
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contient : 
n.a. 
Caractéristiques de danger supplémentaires (UE) 
n.a. 
Étiquetage spécial de certains mélanges  
n.a. 
2.3. autres risques 
 
Section 3 Composition 

3.2. les mélanges 
Description du produit / Caractérisation chimique 
Titre : Solution alcoolique d'ingrédients spéciaux 
 
Des ingrédients dangereux : 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
 

Nr. CE 
Nr. CAS 
Nr INDEX 

Nr. REACH 
Nom chimique 
Classification 

Poids% / 
Commentaire 

200-578-6 
64-17-5 
603-002-00-5 

01-2119457610-43-0000 
Éthanol 
Flam. Liq. 2 H225 

40 – 60 

200-661-7 
67-63-0 
603-117-00-0 

02-2119752543-38-xxxx 
2-Propanol 
Flam. Liq. 2 H225 / Irritation des yeux 2 H319 / STOT SE 3 H336 

7,5 – 12,5 

270-325-2 
68424-85-1 

 
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures 
Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Corr. 1B H314 / Aquatic Acute 
1 H400 

0,05 – 0,2 

 
 
Solution de 100 g : 
50,0 g d'éthanol, 10,0 g d'isopropanol, 0,1 g de chlorure de benzalkonium 
 
Pour la formulation des phrases H : voir section 16 
 
Section 4 Mesures de premiers secours 

4.1 Description des mesures de premiers secours Informations générales 
En cas de symptômes ou en cas de doute, consultez un médecin. Si vous êtes inconscient, n'administrez rien par 
la bouche, placez le patient dans une position latérale stable et demandez un avis médical. 
En cas d'inhalation 
Emmenez la personne concernée à l'air libre et maintenez-la au chaud et au calme. En cas de respiration 
irrégulière ou d'arrêt respiratoire, déclencher la respiration artificielle. 
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Après un contact avec la peau 
Enlevez immédiatement les vêtements contaminés et trempés. Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. N'utilisez pas de solvants ou de diluants. 
Après un contact visuel 
Rincez doucement à l'eau pendant quelques minutes. Enlevez vos lentilles de contact si possible. Rincez encore. 
Demandez immédiatement un avis médical. 
Après avoir avalé 
En cas d'ingestion, rincez la bouche avec de l'eau (uniquement si la victime est consciente). Demandez 
immédiatement un avis médical. Gardez la personne concernée calme. NE PAS provoquer le vomissement. 
4.2 Principaux symptômes et effets aigus ou retardés 
En cas de symptômes ou en cas de doute, consultez un médecin. 
4.3 Indications pour une attention médicale immédiate ou un traitement spécial 
 
Section 5 Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés 
mousse résistante à l'alcool, dioxyde de carbone, poudre, spray, (eau) 
Moyens d'extinction inadaptés pour des raisons de sécurité : Jet d'eau tranchant 
5.2 Risques particuliers découlant de la substance ou du mélange 
Le feu produit une épaisse fumée noire. L'inhalation de produits de décomposition dangereux peut causer de 
graves dommages à la santé. 
5.3 Équipement de protection spécial pour la lutte contre l'incendie : 
Préparez un appareil respiratoire. 
Informations complémentaires 
Refroidissez les récipients fermés avec de l'eau près de la source du feu. Ne laissez pas l'eau d'extinction pénétrer 
dans les égouts, le sol ou les cours d'eau. 
 
Section 6 : Mesures en cas de rejet accidentel 

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence 
Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ventilez la zone touchée. Ne pas inhaler les vapeurs. Voir les mesures 
de protection aux points 7 et 8. 
6.2 Mesures de protection de l'environnement 
Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. En cas de pollution des rivières, des lacs ou des égouts, 
informez les autorités compétentes respectives conformément aux lois locales. 
6.3 Méthodes et matériaux de conservation et de nettoyage 
Contenir le produit déversé avec des absorbants ininflammables (par exemple, sable, terre, vermiculite, terre de 
diatomées) et le recueillir dans les conteneurs prévus pour l'élimination conformément à la réglementation locale 
(voir chapitre 13). Effectuez un nettoyage ultérieur avec des produits de nettoyage, n'utilisez pas de solvants. 
6.4 Référence à d'autres sections 
Respectez les règles de protection (voir chapitres 7 et 8). 
 
Section 7 Manipulation et stockage 

7.1 Mesures de protection pour une manipulation sûre 
Notes sur la manipulation sûre 
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Éviter la formation de concentrations de vapeurs inflammables et explosives dans l'air et le dépassement des 
limites du lieu de travail. N'utilisez le matériau que dans des endroits où la lumière, le feu et d'autres sources 
d'inflammation sont tenus à l'écart. Le matériel électrique doit être protégé conformément aux normes 
reconnues. Tenir à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Utilisez des outils anti-
étincelles. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler les poussières, les particules 
et le brouillard de pulvérisation lors de l'utilisation de cette préparation. Évitez d'inhaler les poussières de 
broyage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Équipement de protection individuelle : voir section 8. 
Ne jamais vider les récipients sous pression - pas de récipients sous pression ! Toujours stocker dans des 
conteneurs fabriqués dans le même matériau que le conteneur d'origine. Respectez la protection juridique et les 
règles de sécurité. 
Informations sur la protection contre les incendies et les explosions : 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air. 
7.2 Conditions d'un stockage sûr tenant compte des incompatibilités Exigences relatives aux locaux et 
conteneurs de stockage 
Stockage en conformité avec les règles de sécurité industrielle. Gardez le conteneur bien fermé. Ne jamais vider 
les conteneurs sous pression - pas de récipient sous pression ! Il est interdit de fumer. Les personnes non 
autorisées ne sont pas autorisées à entrer. Gardez le récipient soigneusement fermé et stockez-le en position 
verticale pour éviter toute fuite. Les sols doivent être conformes aux "Directives pour éviter les risques 
d'inflammation dus aux charges électrostatiques (BGR 132)". 
Informations sur le stockage dans un conteneur 
Tenir à l'écart des matières fortement acides et alcalines et des agents oxydants. 
Informations complémentaires sur les conditions de stockage 
Suivez les instructions figurant sur l'étiquette. Stocker dans des locaux bien ventilés et secs entre 15 °C et 30 °C. 
Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 
En raison de la teneur en solvants organiques dans la préparation : 
Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Gardez le conteneur bien fermé. Éliminer toutes les 
sources d'inflammation. Il est interdit de fumer. Les personnes non autorisées ne sont pas autorisées à entrer. 
Gardez le récipient soigneusement fermé et stockez-le en position verticale pour éviter toute fuite. 
Classe de stockage 
(concept d'IVE pour le stockage combiné de produits chimiques) : 3 
7.3 Utilisations finales spécifiques 
Respectez la fiche technique. Suivez le mode d'emploi. Lire l'étiquette avant l'utilisation 
 
Section 8 Contrôle de l'exposition / Équipement de protection individuelle 

8.1. Paramètres à surveiller Valeurs limites d'exposition professionnelle : 
Éthanol (INDEX n° 603-002-00-5 / CE n° 200-578-6 / CAS n° 64-17-5) 
TRGS 900, AGW, valeur à long terme : 960 mg/m3 ; 500 ppm  
TRGS 900, AGW, valeur à court terme : 1920 mg/m3 ; 1000 ppm 
2-propanol (INDEX n° 603-117-00-0 / CE n° 200-661-7 / CAS n° 67-63-0) 
TRGS 900, AGW, valeur à long terme : 500 mg/m3 ; 200 ppm 
TRGS 900, AGW, valeur à court terme : 1000 mg/m3 ; 400 ppm 
TRGS 903, BGW, valeur à long terme : 25 mg/L 
Note : Acétone ; sang ; fin de l'exposition ou de l'équipe 
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TRGS 903, BGW, valeur à long terme : 25 mg/L 
Note : acétone ; urine ; fin de l'exposition ou du déplacement 
8.2 Contrôle et surveillance de l'exposition 
Veillez à une bonne ventilation. Cela peut se faire par extraction locale ou par pièce. Si cela ne suffit pas à 
maintenir la concentration de l'aérosol et de la vapeur de solvant en dessous des limites d'exposition 
professionnelle, il faut porter un équipement respiratoire approprié. 
Valeur à long terme : Valeur limite d'exposition professionnelle à long terme  
Valeur à court terme : Valeur limite du poste de travail à court terme 
Limitation des pics : Limitation des pics 
 
Contrôle et surveillance de l'exposition 
Veillez à une bonne ventilation. Cela peut se faire par extraction locale ou par pièce. Si cela ne suffit pas à 
maintenir la concentration de l'aérosol et de la vapeur de solvant en dessous des limites d'exposition 
professionnelle, il faut porter un équipement respiratoire approprié. 
Contrôle de l'exposition professionnelle  
Protection respiratoire 
Si la concentration de solvant est supérieure aux limites d'exposition professionnelle, il faut porter un 
équipement respiratoire approuvé et adapté à cet effet. Les délais de port selon la GefStoffV en liaison avec les 
règles d'utilisation des équipements de protection respiratoire (BGR 190) doivent être respectés. N'utilisez que 
des appareils respiratoires portant le marquage CE, y compris un numéro d'essai à quatre chiffres. 
Protection des mains 
En cas de manipulation prolongée ou répétée, le matériau du gant doit être utilisé : caoutchouc nitrile ou 
caoutchouc butyle avec une épaisseur de couche d'au moins 0,7 mm 
Épaisseur du matériau du gant > 0,4 mm ; Temps de pénétration (durée maximale de port) > 480 min 
Les instructions et les informations du fabricant de gants de protection concernant l'utilisation, le stockage, 
l'entretien et le remplacement doivent être respectées. Le temps de pénétration du matériau du gant dépend de 
l'épaisseur et de la durée de l'exposition de la peau. Marques de gants recommandées DIN EN 374 
Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau. Ils ne doivent jamais être 
utilisés après un contact. 
Protection des yeux 
Portez des lunettes de protection bien ajustées s'il y a un risque d'éclaboussures. 
Protection du corps 
Portez des vêtements antistatiques en fibre naturelle (coton) ou en fibre synthétique résistante à la chaleur. 
Mesures de protection 
Après contact, nettoyez soigneusement les surfaces de la peau avec de l'eau et du savon ou utilisez un produit 
de nettoyage approprié. 
Limitation et surveillance de l'exposition de l'environnement 
Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. Voir le chapitre 7, aucune autre mesure n'est requise. 
 
 
Section 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1. informations sur les caractéristiques physiques et chimiques de base Aspect : 
État de la matière :  liquide 
Couleur : incolore 
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Odeur :  typique / éthanolique 
Seuil olfactif :  n.d. 
 
Données de base relatives à la sécurité 

Paramètres Valeur  Unité Méthode Commentaire 

Valeur du pH (à 20°C) 4,0 – 6,0    

Point de fusion/point de 
congélation 

n.b. °C   

Début/plage d'ébullition >35 °C  1013 hPa 

Point d'éclair 20 °C DIN EN ISO 
2719 

 

Taux d'évaporation n.b.    

Limites supérieures 
d'inflammabilité ou d'explosion 

37,0 Vol%  Solvants 

Limites inférieures 
d'inflammabilité ou d'explosion 

1,7 Vol%  Solvants 

Pression de la vapeur n.b. hPa   

Densité de la vapeur n.b.    

Densité relative 0,87 – 0,91 g/cm³ Gravimetric à 20°C 

Solubilités complètement 
miscible avec l'eau 

   

Coefficient de distribution  
(n-octanol/eau) 

n.b.    

Température d'allumage 
automatique 

n.b.    

Température de décomposition n.b.    

Viscosité n.b. mPa·s   

Propriétés explosives n.b.    

Propriétés oxydantes n.b.    

Température d'allumage Pas d'auto-
inflammation 

°C   

Test de séparation des solvants n.b. %   

n.a. : non applicable 
n.b. : non déterminé 
 
9.2 Autres informations 
 
Section 10 Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 
10.2 Stabilité chimique 
Stable si les instructions de stockage et de manipulation recommandées sont respectées. Pour plus d'informations sur 
le stockage approprié : voir le chapitre 7. 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
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Tenir à l'écart des acides forts, des bases fortes et des agents oxydants forts pour éviter les réactions exothermiques. 
 
10.4 Conditions à éviter 
Stable si les instructions de stockage et de manipulation recommandées sont respectées. Pour plus d'informations sur 
le stockage approprié, voir le chapitre 7. Les températures élevées peuvent produire des produits de décomposition 
dangereux. 
10.5 Matériaux incompatibles 
10.6. produits de décomposition dangereux 
À des températures élevées, des produits de décomposition dangereux peuvent se former, par exemple Dioxyde de 
carbone, monoxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote. 
 
Section 11 Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques  
Toxicité aiguë 
Éthanol 
orale, DL50, rat : 5000 mg/kg Méthode : OCDE 401 
cutanée, DL50, lapin : > 10000 mg/kg Méthode : OCDE 402 
inhalé (vapeurs), CL50, rat : > 1800 mg/L (4 h) Méthode : OCDE 401 
2-propanol 
orale, DL50, rat : 5280 mg/kg Méthode : OCDE 401 
cutanée, DL50, lapin : 13900 mg/kg Méthode : OCDE 402 
inhalé (vapeurs), CL50, rat : > 25 mg/L (6 h) Méthode : OCDE 403 
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C8-18-alkyldiméthyl-, chlorures  
orale, DL50, rat : 240 mg/kg 
cutanée, DL50, rat : 1560 mg/kg 
Irritation et corrosivité  
2-propanol 
yeux 
Méthode : OCDE 405 
Les éclaboussures de liquide peuvent provoquer une irritation des yeux. 
Sensibilisation 
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles.  
Toxicité spécifique pour les organes cibles 
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles.  
Risque d'aspiration 
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles.  
Expérience de la pratique / sur l'homme  
Autres observations : 
L'inhalation de solvants dont la teneur est supérieure à la valeur AGW peut entraîner des dommages pour la 
santé, par exemple une irritation des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions du foie, des reins et du 
système nerveux central. En voici les indications : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, 
somnolence, dans les cas graves : ...l'inconscience. Les solvants peuvent provoquer certains des effets ci-dessus 
par absorption cutanée. Le contact prolongé et répété avec le produit entraîne une perte de graisse de la peau et 
peut provoquer des lésions cutanées de contact non allergiques (dermatite de contact) et/ou l'absorption de 
substances nocives. Les éclaboussures peuvent provoquer une irritation de l'œil et des dommages réversibles. 
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Évaluation sommaire des propriétés de la CMR 
Les ingrédients de cette préparation ne répondent pas aux critères des catégories CMR 1 ou 2 selon la directive 
67/548/CEE. 
Aucune information n'est disponible sur la préparation elle-même. La préparation a été évaluée par la méthode 
conventionnelle de la directive 1999/45/CE sur les préparations dangereuses et classée selon les dangers 
toxicologiques. Voir les chapitres 2 et 15 pour plus de détails. 
  
Section 12 Information sur l'environnement 

Évaluation globale 
Il n'y a aucune information sur la préparation elle-même. Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. 
12.1 Toxicité 
Éthanol 
Toxicité pour les poissons, CL50, Alburnus alburnus (bleak) :   1100 mg/L (96 h) 
Toxicité pour les daphnies, CE50, Daphnia magna (grande puce d'eau) : 9268 - 14221 mg/L (48 h) Toxicité pour les 
algues, CE0, Scenedesmus quadricauda :     5000 mg/l (168 h) 
Toxicité bactérienne, CE0, Pseudomonas putida :    6500 mg/l (16 h) 
2-propanol 
Toxicité pour les algues, ErC50 : > 1000 mg/L 
Toxicité algale, CE50, Scenedesmus subspicatus : > 100 mg/L   (72 h)  
Toxicité bactérienne : > 100 mg/L 
Ecotoxicité à long terme 
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles.  
12.2 Persistance et dégradabilité 
2-propanol 
95 % (5 d) ; évaluation Facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE). 
12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Coefficient de distribution n-octanol/eau : pas de données disponibles 
Facteur de bioconcentration (BCF)  
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles. 
12.4 Mobilité dans le sol 
Les données toxicologiques ne sont pas disponibles. 
 
12.5 Résultat de la détermination des propriétés PBT. 
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères PBT/vPvB selon l'annexe XIII de REACH.  
12.6. autres effets négatifs 
La préparation a été évaluée selon la méthode conventionnelle de la directive sur les préparations (1999/45/CE) 
et n'a pas été classée comme dangereuse pour l'environnement 
 
Section 13. Instructions d'élimination 

13.1 Procédures de traitement des déchets  
Élimination appropriée / produit 
Recommandation 
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Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. Les déchets et les conteneurs doivent être éliminés de 
manière sûre. Élimination conformément à la directive 2008/98/CE relative aux déchets et aux déchets 
dangereux. 
Liste des propositions pour les codes de déchets/désignations de déchets selon l'EAKV  
140603 Autres solvants et mélanges de solvants 
Emballage 
Recommandation 
Les emballages non contaminés et complètement vides peuvent être recyclés. Les emballages qui ne sont pas 
correctement vidés sont des déchets dangereux. 
 
Section 14. Informations sur le transport 

14.1 Numéro ONU      ONU 1987 
14.2 Nom d'expédition correct de l'ONU 
Transport terrestre (ADR/RID) : ALCOOLS, N.O.S. (ETHANOL, ISOPROPANOL) 
Transport maritime (IMDG) : ALCOOLS, N.O.S. (ETHANOL, ISOPROPANOL) 
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) : Alcools, n.o.s. (ETHANOL, ISOPROPANOL) 
14.3. les classes de risque de transport    3 
n.c. 
14.4. groupe d'emballage      II 
n.c. 
14.5 Dangers pour l'environnement 
Transport terrestre (ADR/RID)    n.c. 
Polluant marin       n.c. 
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur 
Transportez toujours dans des conteneurs fermés, verticaux et sûrs. Veillez à ce que les personnes qui transportent le produit 
sachent quoi faire en cas d'accident ou de fuite. 
Instructions pour une manipulation sûre : voir sections 6 - 8 
Plus de détails 
Transport terrestre (ADR/RID) 
Code de restriction des tunnels     D/E 
Transport maritime (IMDG) 
EmS n°        F-E, S-D 
14.7. le transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au recueil IBC  
Inapplicable 
 
Article 15 Législation 

15.1. les exigences en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement / la législation spécifique à 
la substance ou au mélange 
Législation de l'UE 
Informations sur la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils 
(directive COV) 
Valeur des COV (en g/L) : ISO 11890-2 532,8 
Valeur des COV (% en poids) : 60,0 
Réglementations nationales 
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Notes sur les restrictions à l'emploi 
 
Respecter les restrictions d'emploi conformément au règlement de la directive sur la protection de la maternité 
(92/85/CEE) pour les femmes enceintes ou allaitantes. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. 
 
Classe de risque pour l'eau (WGK)  
1 
Règlement sur la sécurité industrielle (BetrSichV)  
Très inflammable 
Instructions techniques sur le contrôle de la qualité de l'air (TA-Luft) 
TA-Luft (2002) Chapitre 5.2.5 Substances organiques  
Au total, les valeurs suivantes peuvent être présentes dans les gaz résiduaires 
Débit massique :      0,50 kg/h 
ou 
Concentration en masse :     50 mg/m3 
 
ne doit pas être dépassée. 
Autres règlements, restrictions et interdictions  
Règlement de l'association de l'assurance responsabilité des employeurs (BGR) 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Les évaluations de la sécurité chimique des substances contenues dans cette préparation n'ont pas été réalisées. 
16. autres informations 

Formulation des phrases R et H (nombre et texte intégral) : 
 

Flam. Liq. 2 / H225 liquides inflammables liquide et vapeur hautement inflammable 
Toxicité aiguë. 4 / H302 oxicité aiguë (orale) Nocif en cas d'ingestion. 
Toxicité aiguë. 4 / H312 Toxicité aiguë (cutanée) Nocif en cas de contact avec la peau. 
Toxicité aiguë. 4/ H332 Toxicité aiguë (inhalation) Nocif par inhalation. 
Irritation des yeux. 2 / 319 Lésions oculaires graves Cause une irritation oculaire grave 
STOT SE 3 / H336 Toxicité pour certains organes cibles 

(exposition unique) 
Peut provoquer somnolence et vertiges 

Aquatic Acute 1 / H400 Dangereux pour les eaux Très toxique pour les organismes 
aquatiques.. 

Corrosivité/irritation de la 
peau. 1B / H314 

Corrosivité/irritation de la peau Cause de graves brûlures de la peau et de 
graves lésions oculaires. 

 
Changements par rapport à la version précédente : 
Chapitre 2.2 : Mise à jour des symboles de danger et des phrases H et P 
 
Raccourcis : 
n.a.    non disponible 
NB    Non déterminé 
 
Plus de détails 
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Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité reflètent l'état actuel de nos connaissances 
ainsi que les réglementations nationales et européennes. Le produit ne peut être utilisé à d'autres fins que celles 
mentionnées au chapitre 1 sans autorisation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences des règles et des lois locales. Les informations 
contenues dans cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit et ne 
constituent pas une garantie des propriétés du produit. 


