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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
IDM 102

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 453/2010.

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit IDM 102

Numéro du produit 2015764, 2015766

Indications sur
l’enregistrement REACH

Ce matériau est un mélange. Tous les composants sont conformes à la réglementation
REACH.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Carburant

Utilisations déconseillées Utiliser seulement pour les applications prévues.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Haltermann Carless UK Ltd
Head Office - Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey KT22 9DF United Kingdom
+44(0)1372 360000
+44(0)1372 380400

Personne à contacter MSDSTeam@H-C-S-Group.com

Fabricant Haltermann Carless UK Ltd
Head Office - Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey KT22 9DF United Kingdom
+44(0)1372 360000
+44(0)1372 380400

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence 24/7 Worldwide Emergency Telephone:  CHEMTREC on +1 703-741-5970 / +1-800-424-
9300.

Numéro d’appel d’urgence
national

24/7 Numéro de téléphone d'urgence en cas d'incident, de déversement, de fuite, d'incendie,
d'exposition ou d'accident mettant en cause des matières dangereuses: CHEMTREC au +1
703-741-5970 / + 1-800-424-9300; localement:+33 975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (CE N° 1272/2008)
Dangers physiques Flam. Liq. 2 - H225

Dangers pour la santé
humaine

Skin Irrit. 2 - H315 Repr. 2 - H361fd STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Dangers pour l’environnement Aquatic Chronic 2 - H411

Santé humaine Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer des irritations, des rougeurs et
des dermatites.
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Physicochimique Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandent au niveau du sol et
s'accumuler au fond des conteneurs. Les vapeurs peuvent être enflammées par une étincelle,
une surface chaude ou une braise. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec
l'air.

2.2. Éléments d’étiquetage

Pictogrammes de danger

                  

Mention d’avertissement Danger

Mentions de danger H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de mise en garde 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.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin.
P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales.

Contient Gasoline (CLP14), Ethyl Tertiary Butyl Ether

Mentions de mise en garde
supplémentaires

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
P331 NE PAS faire vomir.
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370+P378 En cas d'incendie: utiliser de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de
carbone ou de la poudre sèche pour l'extinction.
P391 Recueillir le produit répandu.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405 Garder sous clef.

2.3. Autres dangers

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Gasoline (CLP14) >80% - <100%

Numéro CAS: 86290-81-5 Numéro CE: 289-220-8 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119471335-39-0007

Classification
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361fd
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Ethyl Tertiary Butyl Ether >0% - <20%

Numéro CAS: 637-92-3 Numéro CE: 211-309-7 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119452785-29-XXXX

Classification
Flam. Liq. 2 - H225
STOT SE 3 - H336

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

Commentaires sur la
composition

Ce mélange contient une substance UVCB. Cette essence contient: <0,1% benzène, ≥3%
toluène et ≥3% N-hexane Ce produit contient des additifs.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Information générale Eloigner la personne touchée de la source de contamination. Placer la personne inconsciente
en position latérale de sécurité et s'assurer que la respiration peut s'effectuer normalement.

Inhalation Eloigner la personne touchée de la source de contamination. Déplacer la personne touchée à
l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer.
Consulter un médecin si une gêne persiste.

Ingestion Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un
médecin immédiatement.

Contact cutané Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon.
Consulter un médecin si une gêne persiste.

Contact oculaire Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir
largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une gêne persiste.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation Les vapeurs à fortes concentrations sont anesthésiantes. A la suite d'une surexposition, les
symptômes sont notamment les suivants: Mal de tête. Fatigue. Vertiges. Dépression du
système nerveux central.

Contact cutané Irritation cutanée. Un contact prolongé peut provoquer des rougeurs, des irritations et le
dessèchement de la peau.

Contact oculaire Aucun symptôme particulier connu.
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin Traiter en fonction des symptômes.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés

Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de carbone, de la
poudre sèche ou de l'eau diffusée.

Moyens d’extinction
inappropriés

Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre au sol et parcourir des
distances importantes jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les conteneurs peuvent
éclater violemment ou exploser à la chaleur, à cause d'une montée en pression excessive.

Produits de combustion
dangereux

Les produits de décomposition thermique et de combustion peuvent comprendre les
substances suivantes: Oxydes de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à
prendre lors de la lutte contre
un incendie

Eviter de respirer les gaz ou vapeurs d'incendie. Utiliser de l'eau pour maintenir froids les
conteneurs exposés à l'incendie et disperser les vapeurs. Maîtriser les eaux d'écoulement en
les contenant et en les maintenant hors des égouts et des cours d'eau.

Equipements de protection
particuliers pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection
appropriés.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Précautions individuelles Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de
sécurité. Utiliser une protection respiratoire appropriée si la ventilation est insuffisante. Pas de
fumées, d'étincelles, de flammes et toute autre source d'inflammation à proximité du
déversement. Eviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec les yeux et la peau. Prévoir une
ventilation suffisante. Les femmes enceintes ou allaitant ne devraient pas travailler avec ce
produit s'il y a le moindre risque d'exposition.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Précautions pour la protection
de l’environnement

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. Eviter le déversement ou
l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Eliminer toute source d'inflammation. Pas de
fumées, d'étincelles, de flammes et toute autre source d'inflammation à proximité du
déversement. Prévoir une ventilation suffisante. Porter des équipements de protection
appropriés, y compris des gants, lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire,
bottes, vêtement ou tablier, selon les besoins. Absorber dans de la vermiculite, du sable sec
ou de la terre et mettre dans des conteneurs. Collecter et mettre dans des conteneurs à
déchets appropriés et sceller fermement.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d’autres sections Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Pour l'élimination des
déchets, voir Section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
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7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations Ne pas utiliser dans des espaces confinés sans une ventilation suffisante et/ou un appareil de
protection respiratoire. Eliminer toute source d'inflammation. Tenir éloigné de la chaleur, des
étincelles et d'une flamme nue. Eviter tout déversement. Eviter l'inhalation de vapeurs/spray
et le contact avec les yeux et la peau. Prévenir l'électricité statique et la formation d'étincelles.
Les citernes et autres conteneurs doivent être mis à la terre.

Conseils d’ordre général en
matière d’hygiène du travail

Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Les femmes enceintes ou allaitant ne
devraient pas travailler avec ce produit s'il y a le moindre risque d'exposition.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien
ventilé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et d'une flamme nue. Stocker dans une
zone de rétention délimitée pour prévenir les déversements dans les égouts et/ou les cours
d'eau.

Classe de stockage Stockage de liquides inflammables.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’exposition professionnelle
Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

Ethyl Tertiary Butyl Ether

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): ACGIH 5 ppm
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Gasoline (CLP14) (CAS: 86290-81-5)

DNEL Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 1286.4 mg/m³
Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets locaux: 1066.67 mg/m³
Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 837.5 mg/m³
Population en général - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 1152 mg/m³
Population en général - Inhalatoire; Court terme Effets locaux: 640 mg/m³
Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 178.57 mg/m³

PNEC Non disponible.
La substance est une UVCB d'hydrocarbures qui pose un risque marin chronique

Ethyl Tertiary Butyl Ether (CAS: 637-92-3)

DNEL Industrie - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 2800 mg/m³
Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 352 mg/m³
Industrie - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 6767 mg/kg/jour
Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 105 mg/m³
Consommateur - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 1680 mg/m³
Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 105 mg/m³
Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 4060 mg/kg/jour
Consommateur - Ingestion; Long terme Effets systémiques: 12.5 mg/kg/jour
Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 63 mg/m³
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PNEC - eau douce; 0.51 mg/l
- eau de mer; 0.017 mg/l
- rejet intermittent; 1.1 mg/l
- Sédiments (eau douce); 28.5 mg/kg
- Sédiments (eau de mer); 1.45 mg/kg
- Sol; 2.41 mg/kg
- STP; 12.5 mg/l

8.2. Contrôles de l’exposition

Equipements de protection

      

Contrôles techniques
appropriés

Prévoir une aspiration générale et locale suffisante. Ce produit ne doit pas être manipulé dans
un espace confiné sans une ventilation suffisante.

Protection des yeux/du visage Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections
de produits chimiques. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être
conformes à la norme européenne NF EN 166.

Protection des mains Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants,
qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Pour
protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme
européenne NF EN 374.

Autre protection de la peau et
du corps

Porter un vêtement de protection approprié comme protection contre les projections ou la
contamination.

Mesures d'hygiène Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes.
Laver rapidement avec de l'eau et du savon si la peau devient contaminée. Ne pas fumer
dans la zone de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Les
femmes enceintes ou allaitant ne devraient pas travailler avec ce produit s'il y a le moindre
risque d'exposition.

Protection respiratoire Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante. Demi-
masques et quarts de masques respiratoires à cartouches filtrantes remplaçables conformes
à la norme européenne NF EN 140. Porter un appareil de protection respiratoire équipé de la
cartouche suivante: Filtre à gaz, type AX.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Liquide limpide.

Couleur Incolore.

Odeur Acre.

Seuil olfactif Non disponible.

pH Non disponible.

Point de fusion <-60°C

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

37-141°C @ 760 mm Hg

Point d’éclair < -30°C Vase clos Pensky Martins.

Taux d’évaporation Non disponible.
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Facteur d’évaporation Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz) Non applicable.

Limites
supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou limites
d’explosivité

Limite inférieure d'explosibilité/inflammabilité: 1.4 %
Limite supérieure d'explosibilité/inflammabilité: 7.6 %

Pression de vapeur 57 kPa @ 37.8°C

Densité relative 0.7451 @ 15°C

Solubilité(s) Non disponible.

Coefficient de partage Non disponible.

Température d’auto-
inflammabilité

300°C

Température de
décomposition

Non disponible.

Viscosité Viscosité cinématique ≤ 20,5 mm2/s.

Propriétés explosives Le produit ne contient pas de groupe chimique associé à des propriétés explosives.

Propriétés comburantes Ne répond pas aux critères de classification des comburants.

9.2. Autres informations

Autres informations Aucun.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Les produits suivants peuvent réagir avec le produit: Oxydants puissants.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé. Eviter les conditions
suivantes: Chaleur, étincelles, flammes.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions
dangereuses

Ne polymérisera pas.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Eviter la chaleur, les flammes et toute autre source d'inflammation.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition
dangereux

Chauffer peut générer les produits suivants: Oxydes de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Effets toxicologiques Les informations fournies s'appliquent au composant majoritaire. Gasoline

Toxicité aiguë - orale
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Indications (DL₅₀ orale) DL₅₀ >5000 mg/kg, Orale, Rat (OECD 401)
Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

Toxicité aiguë - cutanée
Indications (DL₅₀ cutanée) DL₅₀ >2000 mg/kg, Cutanée, Lapin (OECD 402)

Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

Toxicité aiguë - inhalation
Indications (CL₅₀ inhalation) LC50 7630 +/- 900 mg/m³ , Inhalatoire, Rat (OECD 403)

Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Données sur l'animal Score érythème/escarre: Érythème modéré à sévère (3). Score œdème: Œdème léger - bords

de la zone bien définis par une élevation tangible (2). Irritante. Non corrosif pour la peau.
(OECD 404)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Non irritant. (OECD 405)

Sensibilisation cutanée
Sensibilisation cutanée Buehler test: - Cobaye: Non sensibilisant. (OECD 406)

Mutagénicité sur les cellules germinales
Essais de génotoxicité - in
vitro

Mutation génétique:: Négatif. (Methode equivalente ou simiaire a OCDE 471) Cette substance
ne présente aucune preuve de propriétés mutagènes.

Essais de génotoxicité - in
vivo

Aberration chromosomique: Négatif. (OECD 475) Cette substance ne présente aucune
preuve de propriétés mutagènes. Bien que les données ne confirment pas la classification en
soi pour un potentiel génotoxique, il y a une obligation réglementaire de classer les essences
et les pétroles bruts ou raffinés contenant plus 0,1% de Benzene Génétoxique.

Cancérogénicité
Cancérogénicité NOAEL ~10000 mg/m³, Inhalatoire, Rat (OECD 453) NOAEL 0.05 mL, Cutanée, Souris

(OECD 451) Les données disponibles ne soutiennent pas la classification de l'essence par se
comme potentiellement cancérogène, mais il existe une exigence réglementaire pour
classifier les essences et pétroles bruts ou raffinés cancérogènes  dès lors qu'ils contiennent
>0,1% benzène

Organe cible pour la
cancérogénicité

Reins Foie

Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour la reproduction -
fertilité

Etude sur deux générations - NOAEC ≥20000 mg/m³, Inhalatoire, Rat F1 (OECD 416) Il
convient de noter que, bien que les données disponible ne supportent pas la classification de
l'essence en soi comme potentiellement toxique pour la reproduction, conformément à la
réglementation européenne (CE no. 1272/2008), il ya une obligation de classer les essences
et pétroles bruts ou raffinés reprotoxiques des lors qu'ils contiennent > 3 % de toluène et / ou
n-hexane

Toxicité pour la reproduction -
développement

Toxicité pour le développement: - NOAEL: 23900 mg/m³, Inhalatoire, Rat (OECD 414) Il
convient de noter que, bien que les données disponible ne supportent pas la classification de
l'essence en soi comme potentiellement toxique pour la reproduction, conformément à la
réglementation européenne (CE no. 1272/2008), il ya une obligation de classer les essences
et pétroles bruts ou raffinés reprotoxiques des lors qu'ils contiennent > 3 % de toluène et / ou
n-hexane

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
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Exposition répétée STOT rép. NOAEL ~3750 mg/kg, Cutanée, (OECD 410)

Danger par aspiration
Danger par aspiration Viscosité cinématique ≤ 20,5 mm2/s. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires.

Inhalation Les vapeurs à fortes concentrations sont anesthésiantes. A la suite d'une surexposition, les
symptômes sont notamment les suivants: Mal de tête. Fatigue. Vertiges. Dépression du
système nerveux central.

Ingestion Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Une pneumonie peut être
le résultat si le produit vomi contenant des solvants atteint les poumons.

Contact cutané Irritant pour la peau. Pas un sensibilisant cutané.

Contact oculaire Pas de danger spécifique pour la santé connu.

Voie d'exposition Inhalatoire Orale Contact cutané et/ou oculaire.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Écotoxicité Le produit contient des substances qui sont toxiques pour les organismes aquatiques et qui
peuvent entraîner des effets néfastes à long terme sur le milieu aquatique.
Les informations fournies s'appliquent au composant majoritaire. - Gasoline.

12.1. Toxicité
toxicité aquatique aiguë
Toxicité aiguë - poisson LC50, 96 heures: 10 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)

OCDE 203

Toxicité aiguë -  invertébrés
aquatiques

CE₅₀, 48 heures: 4.5 mg/l, Daphnia magna
OCDE 202

Toxicité aiguë - plantes
aquatiques

CE₅₀, 72 heures: 3.1 mg/l, Selenastrum capricornutum
OCDE 201

Toxicité aiguë -
microorganismes

LL₅₀, 72 heures: 15.41 mg/l, Tetrahymena pyriformis
Données générées par QSAR

Toxicité aiguë - terrestre Scientifiquement injustifié.

toxicité aquatique chronique
Toxicité chronique - poissons
aux premiers stades de leur
vie

Données de références croisées.
(OECD 211)
NOELR, 21 jours: 2.6 mg/l, Daphnia magna

Toxicité chronique -
invertébrés aquatiques

Données de références croisées.
(OECD 211)
NOELR, 21 jours: 2.6 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Intrinsèquement biodégradable.

Phototransformation Aucune information requise.

Stabilité (hydrolyse) Scientifiquement injustifié.
Toutes données disponibles demontrent que cette substance est résistante a l'hydrolyse du
au manque d'un groupe fonctionnel réactif a l'hydrolyse. Par conséquent, ce processus est
inutile pour mesurer la dégradabilité.
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Biodégradation Eau - Degradation (%) 94: 25 jours
Méthode de Test (non calibrée) utilisant un flacon d'agitation en circuit fermé
Intrinsèquement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage Non disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Coefficient
d'adsorption/désorption

Scientifiquement injustifié. Substance is a hydrocarbon UVCB. Standard tests for this
endpoint are intended for single substances and are not appropriate for this complex
substance

Constante de Henry Non applicable. Les tests standard pour ce critère sont destinés à des substances
individuelles et ne sont pas appropriées pour cette
substance complexe

Tension de surface Aucune information requise. Dérogation aux exigences en matière de données à fournir selon
l'annexe VII, IX ou XI du règlement REACH.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

12.6. Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Information générale Déchets classés comme déchets dangereux. Minimiser ou éviter partout où c'est possible la
production de déchets. La valorisation externe, le traitement, le recyclage et l'élimination des
déchets doivent être conformes à toutes les réglementations locales et/ou nationales.

Méthodes de traitement des
déchets

Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de
l'autorité locale d'élimination des déchets. Evacuer les déchets via un prestataire agréé pour
l'élimination des déchets.

Classe déchet Déchets classés comme déchets dangereux. Le classement du code de déchet doit être
réalisé selon le catalogue européen des déchets (CED). Conformément au code européen
des déchets, le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application.
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur selon l'application qu'il en fait. Celui
proposé dans cette section n'a qu'une valeur indicative. Waste Code 13 07 02* (Petrol)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR/RID) 1203

N° ONU (IMDG) 1203

N° ONU (ICAO) 1203

N° ONU (ADN) 1203

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Nom d’expédition (ADR/RID) MOTOR SPIRIT (Gasoline)

Nom d’expédition (IMDG) MOTOR SPIRIT (Gasoline)

Nom d’expédition (ICAO) MOTOR SPIRIT (Gasoline)
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Nom d’expédition (ADN) MOTOR SPIRIT (Gasoline)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR/RID 3

Code de classement ADR/RID F1

Etiquette ADR/RID 3

Classe IMDG 3

Classe/division ICAO 3

Classe ADN 3

Etiquettes de transport

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage
(ADR/RID)

II

Groupe d'emballage (IMDG) II

Groupe d'emballage (ICAO) II

Groupe d'emballage (ADN) II

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

EmS F-E, S-E

Catégorie de transport ADR 2

Code de consignes
d'intervention d'urgence

3YE

Numéro d'identification du
danger (ADR/RID)

33

Code de restriction en tunnels (D/E)

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
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Législation UE Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
amendé.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Commentaires sur la révision C'est la première version.

Publié par HCS Group Technical Team

Date de révision 18/02/2020

Révision 1

Numéro de FDS 22756

Statut de la FDS Approuvé.

Mentions de danger dans leur
intégralité

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé
avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi,
exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa
fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations
dans le cadre particulier de son propre usage.
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