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

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : Topscore X
UFI : 63H7-90GT-900R-SUGK
Product Code Pelsis : 1103007808

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Utilisation de la substance/mélange : TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Aérosol, catégorie 1 H222;H229 
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400 
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 H410 
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02 GHS09
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.

Pelsis Belgium
Industrieweg 15
2880 Bornem - Belgium
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60
info@pelsis.be - www.pelsis.com 

mailto:info@pelsis.be
http://www.pelsis.com/
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Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des 
étincelles. — Ne pas fumer.
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251 - Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie conformément à la 
réglementation locale.

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

butane N° CAS: 106-97-8
N° CE: 203-448-7
N° Index: 601-004-00-0
N° REACH: 01-2119474691-
32

10≤x%<25 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas

Propane N° CAS: 74-98-6
N° CE: 200-827-9
N° Index: 601-003-00-5

10≤x%<25 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Liq.), H280

Isobutane N° CAS: 75-28-5
N° CE: 200-857-2
N° Index: 601-004-00-0
N° REACH: 01-2119485395-
27

2.5≤x%<10 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

Hydrocarbures, C11-C12, isoalcane, <2% 
aromatiques

N° CAS: 90622-58-5
N° CE: 918-167-1
N° Index: 649-275-00-4
N° REACH: 01-2119472146-
39

2.5≤x%<10 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 4, H413

Cyphenothrin N° CAS: 39515-40-7
N° CE: 254-484-5

0,15 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

pralléthrine (ISO); ETOC; 2,2-diméthyl-3-(2-
méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2-
méthyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-én-1-yle

N° CAS: 23031-36-9
N° CE: 245-387-9
N° Index: 607-431-00-9

0,075 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas 
de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.
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Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Maintenir au chaud et dans un endroit calme.

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au moins 15 minutes en 
maintenant les paupières écartées.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin (si 
possible lui montrer l'étiquette).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Voir la rubrique 11.

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

En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Eau. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. 
Mousse. de la poudre ABC. de la poudre BC. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Aérosol 
extrêmement inflammable. Le produit contenant des composants organiques combustibles, 
en cas d'incendie, une fumée dense et noire formée de produits de combustion dangereux 
va se dégager (voir chapitre 10). L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner 
des problèmes de santé.

Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Peut exploser même en 
l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: Oxydes de carbone (CO, CO2). Ne pas respirer les fumées. Oxydes d'azote. Les produits 
de combustion peuvent comprendre, sans s’y limiter: Oxydes d’azote. Monoxyde de 
carbone. Dioxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur.
Instructions de lutte contre l'incendie : Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
Protection en cas d'incendie : Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement 

résistant.
Autres informations : Empêchez l'écoulement de pénétrer dans des cours d'eau, des égouts et des sous-sols.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Mesures générales : Voir Rubriques 7 et 8.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence : Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Pour plus d'informations, se reporter à 

la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir le produit répandu en 
grande quantité à l'aide de sable ou de terre. Couvrir avec un produit chimique sec, sable 
ou vermiculite de façon à prévenir tout contact supplémentaire avec l'air. Empêcher toute 
pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Procédés de nettoyage : Nettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable. Les vapeurs 
sont plus lourdes que l'air et se répandent au niveau du sol. Prévention des incendies :
Manipuler dans des endroits bien ventilés.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre sur le sol et former des 
mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la formation de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les 
concentrations de vapeurs supérieures aux limites d'exposition professionnelle.
Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou un matériau incandescent.
Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.
Utiliser le mélange dans des locaux exempts de flammes nues ou d'autres sources 
d'inflammation et veiller à ce que les équipements électriques soient convenablement 
protégés.
Tenir les emballages bien fermés et à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des 
flammes nues.
N'utilisez pas d'outils susceptibles de produire des étincelles. Ne pas fumer.
Empêchez l'accès du personnel non autorisé. Ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. 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.

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: Se laver les mains après toute manipulation. Assurer une extraction ou une ventilation 
générale du local.

Mesures d'hygiène : Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit.

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

Mesures techniques : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Conditions de stockage : Conserver hors de portée des enfants. 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. 
Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Le sol du dépôt doit être imperméable et 
disposé de façon à constituer une cuvette de rétention. Conserver dans l'emballage 
d'origine et avec le bouchon d'origine.

Température de stockage : ≤ 50 °C
Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Lieu de stockage : Conserver à l'abri du gel. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

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

Pas d'informations complémentaires disponibles
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1. Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

butane (106-97-8)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

OEL STEL [ppm] 980 ppm

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:
Les précautions normales prises lors de la manipulation des produits chimiques doivent être respectées.

8.2.2. Équipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:
Gants.
Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. un équipement de protection des yeux

Protection oculaire

Type Champ d'application Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité Gouttelettes avec protections latérales EN 166

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Les vêtements de travail portés par le personnel doivent être régulièrement blanchis. Si le contact répété avec la peau est possible, porter des 
vêtements de protection

Protection des mains:
des gants de protection. Se laver les mains après toute manipulation
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Protection des mains

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Gants réutilisables , 
Gants jetables

Latex, Caoutchouc butyle, 
Caoutchouc nitrile (NBR), 
Chlorure de polyvinyl 
(PVC)

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:
Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Protection des voies respiratoires

Appareil Type de filtre Condition Norme

Filtre A1/B1 EN 14387

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Les émissions provenant de la ventilation ou des équipements de processus de travail doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes 
aux exigences de la législation de protection de l'environnement. Dans certains cas, des épurateurs de fumées, des filtres ou des modifications 
techniques de l'équipement de traitement seront nécessaires pour réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
Apparence : Bombe aérosol.
Couleur : Blanc(he).
Odeur : caractéristique.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 7
Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion : Aucune donnée disponible
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : < 0 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur à 50 °C : < 10 bar
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Masse volumique : 0,736
Solubilité : Dispersable.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Teneur en COV : 353,28
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se former tels que de la fumée, du monoxyde et du dioxyde de 
carbone. Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Tenir à l’écart 
{0|message=<specify applicable ignition sources>|default=de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation|filter=^(_)?IGNITION_SRC_.+}. Ne pas fumer. 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. Protéger du rayonnement solaire. Conserver à l'abri du gel (éviter le gel 
durant l'entreposage). Eviter les températures élevées.

10.5. Matières incompatibles

Aucun connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes d'azote. Stable dans les conditions normales d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

Isobutane (75-28-5)

CL50 Inhalation - Rat > 10 mg/l/4h

Hydrocarbures, C11-C12, isoalcane, <2% aromatiques (90622-58-5)

DL50 orale rat > 5000 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg

Cyphenothrin (39515-40-7)

DL50 orale rat 188 – 220 mg/kg

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
pH: 7

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
pH: 7

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé
Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë)

: Très toxique pour les organismes aquatiques.

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique)

: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Hydrocarbures, C11-C12, isoalcane, <2% aromatiques (90622-58-5)

CL50 - Poisson [1] LL/EL/IL50 100 mg/l

CE50 - Crustacés [1] > 100 mg/l

ErC50 algues > 100 mg/l

NOEC chronique poisson ≤ 0,1 mg/l

Cyphenothrin (39515-40-7)

CL50 - Poisson [1] 0,00037 mg/l 96 hours

CE50 - Crustacés [1] 0,0012 mg/l 48 hours

ErC50 algues 0,014 mg/l 72 hours

12.2. Persistance et dégradabilité

Isobutane (75-28-5)

Persistance et dégradabilité facilement dégradable dans l'eau.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Empêchez l'écoulement de pénétrer dans des cours d'eau, des égouts et des sous-sols.
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas jeter les déchets dans 
l'environnement.
Recycler ou éliminer les déchets conformément à la législation en vigueur, à savoir 
l'ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, 
VVEA, SR 814.600), l'ordonnance sur les déchets du 22 juin 2005 (VeVA, SR 814, 610) et 
DETEC Ordonnance sur les listes de déchets.
Élimination du produit (produit non utilisé, quantités résiduelles, produit durci, emballages 
vidés mais non nettoyés): de préférence par un collecteur de déchets agréé ou une 
entreprise d'élimination spécialisée. Des conteneurs appropriés et des méthodes de 
traitement des déchets doivent être utilisés. Elimination à effectuer conformément aux 
prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Employer les aérosols jusqu'à vidange complète. Détruire en installation autorisée.
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Code catalogue européen des déchets (CED) : 15 01 10* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés 
par de tels résidus

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. Numéro ONU

UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

AEROSOLS AÉROSOLS Aerosols, flammable

Description document de transport

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 
(D), DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 
POLLUANT 

MARIN/DANGEREUX 
POUR 

L'ENVIRONNEMENT

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

2.1 2.1 2.1

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable Non applicable Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour 
l'environnement: Oui

Dangereux pour 
l'environnement: Oui
Polluant marin: Oui

Dangereux pour l'environnement: Oui

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR) : 5F 
Dispositions spéciales (ADR) : 190, 327, 344, 625
Quantités limitées (ADR) : 1l
Quantités exceptées (ADR) : E0
Instructions d'emballage (ADR) : P207
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP87, RR6, L2 
Dispositions relatives à l‘emballage en commun 
(ADR)

: MP9 

Catégorie de transport (ADR) : 2
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V14
Dispositions spéciales de transport - Chargement, 
déchargement et manutention (ADR)

: CV9, CV12

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 
(ADR)

: S2

Code de restriction en tunnels (ADR) : D 

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
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Instructions d'emballage (IMDG) : P207, LP200
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP87, L2
N° FS (Feu) : F-D
N° FS (Déversement) : S-U
Catégorie de chargement (IMDG) : Aucun(e)
Arrimage et manutention (Code IMDG) : SW1, SW22
Tri (IMDG) : SG69

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E0

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y203
Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 30kgG 

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA)

: 203

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 
(IATA)

: 75kg

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 203

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 150kg
Dispositions spéciales (IATA) : A145, A167, A802
Code ERG (IATA) : 10L

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

Non applicable

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

15.1.1. Réglementations UE
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants
Teneur en COV : 353,28

15.1.2. Directives nationales

Belgique
Réglementations nationales belges : No. d'enregistrement.

BE-REG-01113.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1
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Texte intégral des phrases H et EUH

Aquatic Chronic 4 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1

Flam. Gas 1A Gaz inflammables, catégorie 1A

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3

Press. Gas Gaz sous pression

Press. Gas (Comp.) Gaz sous pression : Gaz comprimé

Press. Gas (Liq.) Gaz sous pression : Gaz liquéfié

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H331 Toxique par inhalation.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de 
foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, 
stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces 
raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque 
à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si 
le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables


