600-GC101 Glass Cleaner
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010
Date d'émission: 26/02/2015

Date de révision:

:

Version: 1.0

SECTION 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

: 600-GC101 Glass Cleaner

Type de produit

: Détergent

1.2.

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

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel

: Réservé à un usage professionnel
Industriel

Utilisation de la substance/mélange

: agent de nettoyage

1.2.2.

Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SOTT INTERNATIONAL BV
De Donge 2c
5684 PX Best - Nederland
T +31(0)499-751810
info@sott-international.com - www.sott-international.com
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pays

Organisme/Société

Adresse

Numéro d'urgence

BELGIUM

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid

SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange: SDS < 2015 : Afficher les informations CLP + la classification DPD dans la section 2.1
Non classé
Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]
Non classé
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Phrases EUH

2.3.

: EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Autres dangers

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine : A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles
et pour l’environnement
générales d'hygiène industrielle.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substance

Non applicable
3.2.

Mélange

Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon la directive
67/548/CEE

Classification selon le règlement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

2-butoxyéthanol

(n° CAS) 111-76-2
(Numéro CE) 203-905-0
(Numéro index) 603-014-00-0
(N° REACH) 01-2119475108-36

1-5

Xn; R20/21/22
Xi; R36/38

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Textes des phrases R et H: voir section 16
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SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation

: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau

: Laver la peau avec beaucoup d'eau.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

Premiers soins après ingestion

: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles
4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Sable. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone. Poudre sèche. Mousse.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles
5.3.

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout
incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent
l'environnement.

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome
isolant. Protection complète du corps.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence
6.1.2.

: Eloigner le personnel superflu.

Pour les secouristes

Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8
: "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d’urgence

: Aérer la zone.

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4.

Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage
7.3.

: Stocker dans un endroit bien ventilé.

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

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

2-butoxyéthanol (111-76-2)
UE
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2-butoxyéthanol (111-76-2)
UE

IOELV TWA (mg/m³)

98 mg/m³

UE

IOELV TWA (ppm)

20 ppm

UE

IOELV STEL (mg/m³)

246 mg/m³

UE
UE

IOELV STEL (ppm)
Notes

50 ppm
Skin

Belgique

Valeur seuil (mg/m³)

98 mg/m³

Belgique

Valeur seuil (ppm)

20 ppm

Belgique
Belgique

Valeur courte durée (mg/m³)
Valeur courte durée (ppm)

246 mg/m³
50 ppm

Belgique

Classification additionelle

D

8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Protection des mains

: Gants en caoutchouc butyle

Protection oculaire

: Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps

: Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires

: Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards
et/ou de vapeurs

Contrôle de l'exposition de l'environnement

: Éviter le rejet dans l'environnement.

Autres informations

: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Apparence

: liquide.

Couleur

: Bleu(e).

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

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non applicable

Pression de vapeur à 20°C

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: 1

Masse volumique

: 1 kg/l

Solubilité

: complètement soluble.

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

Pas d'informations complémentaires disponibles
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SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

En cas de feu, présence de fumées dangereuses.
10.2.

Stabilité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.4.

Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.5.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

: Non classé

2-butoxyéthanol (111-76-2)
DL50 orale rat
Dl 50 cutanée rat
CL50 inhalation rat (mg/l)
Corrosion cutanée/irritation cutanée

1746 mg/kg
2270 mg/kg
> 2 mg/l/4h
: Non classé
pH: 7

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

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

pH: 7

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets
néfastes à long terme dans l'environnement.

2-butoxyéthanol (111-76-2)
CL50 poisson 1

1474 mg/l 96h

CE50 Daphnie 1

1800 mg/l 48h

ErC50 (algues)

911 mg/l 72h

NOEC chronique poisson
NOEC chronique crustacé

100 mg/l
100 mg/l

NOEC chronique algues

88 mg/l

12.2.

Persistance et dégradabilité

2-butoxyéthanol (111-76-2)
Persistance et dégradabilité
12.3.

Facilement biodégradable dans l'eau.

Potentiel de bioaccumulation

2-butoxyéthanol (111-76-2)
Facteur de bioconcentration (BCF REACH)
10/04/2015
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2-butoxyéthanol (111-76-2)
Log Pow
12.4.

0,81

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

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR

ADR
14.1.
Numéro ONU
Non réglementé pour le transport
14.2.
Nom d’expédition des Nations unies
Non applicable
14.3.
Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable
Non applicable
14.4.
Groupe d’emballage
Non applicable
14.5.
Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Non
Pas d'informations supplémentaires disponibles
14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Règlement du transport (ADR)
14.7.

: Non soumis

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
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

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):
3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens de la directive
1999/45/CE ou qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à
l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008
3.b. Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ciaprès, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes
sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques,
3.9 et 3.10

2-butoxyéthanol, ether monobutylique d'éthylène-glycol,
butylglycol
2-butoxyéthanol, ether monobutylique d'éthylène-glycol,
butylglycol

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Règlement sur les détergents : Étiquetage du contenu:
Composant

%

agents de surface anioniques

<5%

Parfum
15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
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15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance ou ce mélange par le fournisseur

SECTION 16: Autres informations
Textes des phrases R-,H- et EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4

Eye Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2

Skin Irrit. 2

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2

H302
H312

Nocif en cas d'ingestion
Nocif par contact cutané

H315

Provoque une irritation cutanée

H319

Provoque une sévère irritation des yeux

H332
EUH210

Nocif par inhalation
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

R20/21/22

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R36/38

Irritant pour les yeux et la peau

Xi
Xn

Irritant
Nocif

Fiche de Données de Sécurité applicable pour les
régions

: BE; EU

FDS UE (Annexe II REACH) - SOTT
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une
quelconque propriété spécifique du produit
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