
   

Fiche de données de sécurité

Date d’émission  09-nov.-2017 Date de révision  09-nov.-2017 Version  4

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

1.1. Identificateur du produit  

Nom du produit    

Substance pure/mélange Mélange

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

Utilisation recommandée Additif de carburant
Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, contacter  

Point de contact R&D
Adresse e-mail

1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéro d'appel d'urgence   

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
Règlement (CE) n° 1272/2008
.

Toxicité par aspiration Catégorie 1  - (H304)
Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2  - (H315)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1  - (H318)

2.2. Éléments d’étiquetage  
Identificateur de produit
Contient 3,5,5-Trimethyl hexanoic acid, Naphtha (petroleum), hydrotreated, heavy, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics,
.
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Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P305 + P351 +  P338  -  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX:  rincer  avec  précaution  à  l’eau  pendant  plusieurs  minutes. Enlever

 les  lentilles  de  contact  si  la  victime  en  porte  et  si  elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P301 + P310 - EN  CAS  D’INGESTION:  appeler  immédiatement  un  CENTRE  ANTIPOISON  ou  un  médecin
P331 - NE PAS faire vomir
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

2.3. Autres dangers  
liquide combustible

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1  Substances  

Sans objet

3.2   Mélanges  

Nom chimique N° CE Numéro CAS Numéro
d'enregistrement

REACH

Classification selon le
règlement (CE)

nº 1272/2008 [CLP]

%
massique

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

918-481-9 64742-48-9 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1 (H304)
 (EUH066)

25-50

2-Ethylhexanoate acid, iron salt 243-169-8 19583-54-1 Aucune donnée
disponible

Skin Irrit. 2 (H315) 25-50

Naphtha (petroleum), hydrotreated
, heavy

265-150-3 64742-48-9 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1 (H304)
 (EUH066)

10-25

3,5,5-Trimethyl hexanoic acid 221-975-0 3302-10-1 01-2119517580-45 Skin Irrit. 2 (H315)
 Eye Dam. 1 (H318)
 Acute Tox. 4 (H302)

5-10

Phosphoric acid, C3-9-alkyl esters 271-123-7 68515-98-0 Aucune donnée
disponible

Skin Corr. 1B (H314)
 

1-5

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16  

SECTION 4: Premiers secours

_____________________________________________________________________________________________
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4.1. Description des premiers secours  

Conseils généraux Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements
contaminés. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.

Contact oculaire Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Après le rinçage initial, retirer les
éventuelles lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes.
Consulter immédiatement un médecin.

Ingestion NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Boire beaucoup d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi
que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin.

Protection individuelle du personnel
de premiers secours

Utiliser l’équipement de protection individuel requis.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes Gêne respiratoire. Irritant pour la peau. Provoque des lésions oculaires graves.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

Note au médecin Traiter les symptômes. Prendre garde au risque d’aspiration en cas de vomissements.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d'extinction  

Moyens d’extinction appropriés
Utilisation. Dioxyde de carbone (CO2). Poudre d’extinction. Mousse résistant à l'alcool. Refroidir les récipients en les inondant
d'eau et continuer longtemps après l'extinction de l'incendie.

Moyens d’extinction déconseillés
Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques

Produits de combustion
dangereux

Dioxyde de carbone (CO2), Monoxyde de carbone, Oxydes d'azote (NOx).

5.3. Conseils aux pompiers  

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations. Utiliser un jet d'eau pour protéger les personnels et refroidir
les récipients menacés. Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection. Utiliser l’équipement de
protection individuel requis. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours
d'eau.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

_____________________________________________________________________________________________
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Précautions individuelles
Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Danger spécifique de surface glissante due aux fuites/déversements de produit.
Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Ne pas respirer les
gaz/émanations/vapeurs/aérosols.
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Pour les secouristes
Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

Éviter tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le
réseau d'égouts. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Empêcher le produit de pénétrer les
égouts. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Absorber avec une matière absorbante inerte. Endiguer . Ramasser et transférer dans des
récipients correctement étiquetés.  Nettoyer  soigneusement  la  surface  contaminée.  Utiliserl’
équipement de protection  individuel  requis.

6.4. Référence à d’autres sections  

Voir la section 8 pour les paramètres nationaux de contrôle de l'exposition. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets
écologiques.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Conseils relatifs à la manipulation sans danger
Éviter tout contact avec  la  peau,  les  yeux  et  les  vêtements.  Utiliser  l’équipement  de  protection  individuel  requis.  Laver  les vêtements

 contaminés  avant  réutilisation.  Ne  pas  manger,  boire  ou  fumer  en  manipulant  ce  produit.  Utiliser  avec  une  ventilation par
 aspiration  localisée.  Mettre  en  place  une  ventilation  adéquate,  en  particulier  dans  les  zones  confinées.  Ne  pas  respirer  les gaz/

émanations/vapeurs/aérosols.  En  cas  de  fuite  de  gaz  ou  de  pénétration  des  cours  d'eau,  du  sol  ou  des  égouts,  informer  les
autorités responsables. Tenir à l'écart de la chaleur.

Remarques générales en matière d'hygiène
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l’équipement, la
zone de travail et les vêtements.

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

Conditions de conservation
Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver dans
des récipients correctement étiquetés. Tenir à l'écart de la chaleur.

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

Mesures de gestion des risques (RMM)
Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition .

Nom chimique Union européenne Royaume-Uni France Espagne Allemagne
Hydrocarbons, C10-C13,

n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics***

 64742-48-9

- - - - TWA : 50  ppm
TWA : 300  mg /m3

Ceiling / Peak: 100
ppm Ceiling / Peak

: 600
mg/m3

_____________________________________________________________________________________________

Page   4 / 11

R02263



_____________________________________________________________________________________________
   Date de révision  09-nov.-2017

2-Ethylhexanoate acid, iron
salt

 19583-54-1

- TWA: 1 mg/m3 - TWA: 1 mg/m3 -

Naphtha (petroleum),
hydrotreated, heavy***

 64742-48-9

- - - - TWA : 50  ppm
TWA : 300  mg /m3

Ceiling / Peak: 100
ppm Ceiling / Peak

: 600
mg/m3

Nom chimique Italie Portugal Pays-Bas Finlande Danemark
2-Ethylhexanoate acid, iron

salt
 19583-54-1

- TWA: 1 mg/m3 - TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

Nom chimique Autriche Suisse Pologne Norvège Irlande
Hydrocarbons, C10-C13,

n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics***

 64742-48-9

- STEL : 100  ppm
STEL: 600 mg/3

TWA: 50 ppm TWA
: 300 mg/m3

STEL : 900 mg/m3

TWA: 300 mg/m3

- -

2-Ethylhexanoate acid, iron
salt

 19583-54-1

- TWA: 1 mg/m3 - TWA: 1 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

Naphtha (petroleum),
hydrotreated, heavy***

 64742-48-9

- STEL : 100  ppm
STEL: 600 mg/m
3

TWA: 50 ppm TWA
: 300 mg/m3

STEL : 900 mg/m3

TWA: 300 mg/m3

- -

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible.

Concentration prévisible sans effet
(PNEC)

Aucune information disponible.

8.2. Contrôles de l’exposition  

Contrôles techniques Rince-oeils. Mettre en place une ventilation adaptée ainsi qu'un échappement localisé aux
endroits critiques.

Équipement de protection individuelle
Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité étanches.
Protection des mains Porter des gants de protection. Pour protéger le porteur, les gants doivent être

correctement ajustés et utilisés. Vérifier que le délai de rupture du matériau des gants n'est
pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus d'informations sur le délai de
rupture des gants concernés.

Protection de la peau et du
corps

Vêtements de protection adaptés. Porter des gants de protection. Pour protéger le porteur,
les gants doivent être correctement ajustés et utilisés. Vérifier que le délai de rupture du
matériau des gants n'est pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus
d'informations sur le délai de rupture des gants concernés.  Les gants doivent être
conformes à la norme EN 374.

Protection respiratoire Protection respiratoire nécessaire au niveau de :. ventilation insuffisante. dépassement de
la limite d'exposition. extraction insuffisante. Manipulation de quantités plus importantes.
Utilisation. :. Appareil respiratoire autonome en pression positive. /. Dispositif de filtration
(masque intégral ou buccal) doté d'un filtre.

Type de filtre recommandé : ABEK1/ ABEK2.

Contrôles d’exposition liés à la
protection de l’environnement

Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
État physique Liquide
Aspect Aucune information disponible Odeur caractéristique
Couleur marron Seuil olfactif Aucune information

disponible

_____________________________________________________________________________________________
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Propriétés explosives Aucune information disponible
Propriétés comburantes Aucune information disponible

9.2. Autres informations

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité  

10.2. Stabilité chimique  

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter  

Chaleur.

10.5. Matières incompatibles  

Incompatible avec les agents comburants. Acides. Bases.

10.6. Produits de décomposition dangereux  

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques. Dioxyde de carbone (CO2).
Monoxyde de carbone. Oxydes d'azote (NOx).

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Propriété Valeurs  Remarques  • Méthode  
pH Aucune information disponible
Point de fusion/point de congélation Aucune information disponible
Point / intervalle d'ébullition =>  160  °C  /  320  °F
Point d’éclair >  61  °C  /  >  142  °F
Taux d'évaporation Aucune information disponible
Inflammabilité (solide, gaz) Aucune information disponible
Limites d’inflammabilité dans l’air

Limite supérieure
d’inflammabilité:

7.0  % vol

Limite inférieure d’inflammabilité 0.6  % vol
Pression de vapeur <=  10  hPa @ 20°C
Densité de vapeur Aucune information disponible
Densité environ  0.894  g/cm3 @ 20°C
Hydrosolubilité Aucune donnée disponible @ 20⁰C
Solubilité(s) Aucune information disponible
Coefficient de partage Aucune information disponible
Température d’auto-inflammabilité >  200  °C  /  392  °F
Température de décomposition Aucune information disponible
Viscosité cinématique <  6.99  mm2/s @ 40°C
Viscosité dynamique Aucune donnée disponible @ 40 °C

Aucune donnée disponible.

_____________________________________________________________________________________________
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Toxicité aiguë

Informations sur le produit
Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d'après les informations connues ou fournies.

Inhalation Aucune donnée disponible.
Contact oculaire Aucune donnée disponible.
Contact avec la peau Aucune donnée disponible.
Ingestion Aucune donnée disponible.

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH
Toxicité aiguë inconnue 0% du mélange sont constitués de composants de toxicité inconnue.

Nom chimique DL50 par voie orale DL50, voie cutanée CL50 par inhalation
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics

> 5000 mg/kg (Rat OECD 401) > 5000 mg/kg (Rabbit OECD
402)

>  4951  mg /m 3  (Rat  4 h 
OECD 403)

Naphtha (petroleum), hydrotreated,
heavy

> 6000 mg/kg  ( Rat ) > 3160 mg/kg  ( Rabbit ) > 8500 mg/m3  ( Rat ) 4 h

3,5,5-Trimethyl hexanoic acid = 1100 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg  ( Rat )

Corrosion cutanée/irritation cutanée Irritant pour la peau. Classification basée sur les composants individuels du mélange.

Lésions oculaires graves/irritation
oculaire

Risque de lésions oculaires graves. Classification basée sur les composants individuels du
mélange.

Sensibilisation D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

STOT - exposition unique D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

STOT - exposition répétée D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets sur certains organes cibles Yeux, Tractus gastro-intestinal (GI), Foie, Système respiratoire, Peau.

Danger par aspiration Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. La
classification est fondée sur des méthodes de calcul de mélange basées sur les données
des composants.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité  

?% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

Informations sur le produit 

Acute (short-term) algae toxicity 

CE50 Aucune information disponible
CE0 Aucune information disponible
_____________________________________________________________________________________________
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CI50 Aucune information disponible
CI0 Aucune information disponible
CEr50 Aucune information disponible
CEb50 Aucune information disponible

Toxicité aiguë (à court terme) pour 
les poissons 

CL50 Aucune information disponible
CL0 Aucune information disponible
CE50 Aucune information disponible
CE0 Aucune information disponible

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity 

CE50 Aucune information disponible
CE0 Aucune information disponible

Toxicité chronique (à long terme) pour les algues 

NOEC Aucune information disponible
CMEO Aucune information disponible

Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons 

NOEC Aucune information disponible
CMEO Aucune information disponible

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity 

NOEC Aucune information disponible
CMEO Aucune information disponible

Nom chimique Algues/végétaux aquatiques Poisson Crustacés
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics

EC50: > 1000 mg/l (Scenedesmus
subspicatus 72h OECD 201)

LC50: > 1000 mg/l (Onchorhynchus
mykiss 96h OECD 203)

EC50: > 1000 mg/l (Daphnia magna
48h OECD 202)

Naphtha (petroleum), hydrotreated,
heavy

- 2200: 96 h Pimephales promelas
mg/L LC50

2.6: 96 h Chaetogammarus marinus
mg/L LC50

12.2. Persistance et dégradabilité  

Informations sur le produit 

Biodégradation Aucune information disponible
DBO Aucune information disponible
ThCO2 Aucune information disponible
DOC Aucune information disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Informations sur le produit 

Bioaccumulation (facteur) Aucune information disponible

Nom chimique Coefficient de partage
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%

aromatics
3

3,5,5-Trimethyl hexanoic acid 3.08

12.4. Mobilité dans le sol  

Aucune information disponible.
_____________________________________________________________________________________________
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune
substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très
persistante ou très bioaccumulable (vPvB). Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou
très bioaccumulable (vPvB).

12.6. Autres effets néfastes  

***

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus/produits
inutilisés

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales
en vigueur.

Emballages contaminés Vider entièrement les emballages contaminés et les nettoyer correctement avant
réutilisation. Nettoyer les récipients vrac intermédiaires ou les fûts dans une installation
homologuée. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Les
emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

AUTRES INFORMATIONS Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour
laquelle le produit a été utilisé.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

ADR 
14.1. Numéro ONU Non réglementé
14.2. Nom d’expédition des Nations unies Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé

Étiquettes -
14.4. Groupe d'emballage Non réglementé

Description -
14.5. Dangers pour l'environnement Sans objet
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Aucun(e)

Code de classification -
Code de restriction en tunnel -
Quantité limitée (LQ) -
Identificateur de danger ADR (numéro Kemmler) -
Remarque : -

RID 
14.1. Numéro ONU Non réglementé
14.2. Nom d’expédition des Nations unies Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé

Étiquettes -
14.4. Groupe d'emballage Non réglementé

Description -
14.5. Dangers pour l'environnement Sans objet
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Aucun(e)

Code de classification -
Quantité limitée (LQ) -
Remarque : -

IMDG 

_____________________________________________________________________________________________
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14.1. Numéro ONU Non réglementé
14.2. Nom d’expédition des Nations unies Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé

Classe de danger subsidiaire -
14.4. Groupe d'emballage Non réglementé

Description -
14.5. Dangers pour l'environnement Sans objet
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Aucun(e)
N° d’urgence -
Quantité limitée (LQ) -
Remarque : -

14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code

Aucune information disponible

IATA 
14.1. Numéro ONU Non réglementé
14.2. Nom d’expédition des Nations unies Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé

Classe de danger subsidiaire -
14.4. Groupe d'emballage Non réglementé

Description -
14.5. Dangers pour l'environnement Sans objet
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Aucun(e)

Code ERG -
Quantité limitée (LQ) -
Remarque : -

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement  

Réglementations nationales 

Voir la section 8 pour les paramètres nationaux de contrôle de l'exposition

France

Nom chimique Numéro RG, France
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%

aromatics***
 64742-48-9

RG 84

Naphtha (petroleum), hydrotreated, heavy***
 64742-48-9

RG 84

Allemagne

Classe de danger pour le milieu
aquatique (WGK)

légèrement dangereux pour les organismes aquatiques (WGK 1)

Union européenne 

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Inventaires internationaux 

Tous les composants du produit sont répertoriés dans les listes des Inventaires suivants:  TSCA (États-Unis), Europe
(EINECS/ELINCS/NLP).
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   Date de révision  09-nov.-2017

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été mise en œuvre pour cette substance. Aucune évaluation de sécurité chimique
n'a été mise en œuvre pour les substances de ce mélange.

SECTION 16 : Autres informations

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3
H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Remarque sur la révision Voir le texte rouge avec des astérisques dans cette fiche de données de sécurité pour les
dernières modifications.

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006

Fin de la Fiche de données de sécurité
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