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Seize-Ex S145 300 ml 2001/58/EG

Distributeur
Beropur AG
Feldstrasse 8
CH-8370  Sirnach  Switzerland
Herr M Beerli
+41 71 960 07 27
service@beropur.ch
En cas d'urgence : Tox Zentrum 0041 44 251 51 51

1  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : Seize-Ex S145 300 ml.
Application : Aerosol.
Responsable de la mise sur le marché : Voir adresse ci-dessus.

2  IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers

: Extrêmement inflammable.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou
sur tout autre produit incandescent. Peut former des mélanges vapeur-air
inflammables. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après
usage.

- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Contact avec la peau : Le gaz liquide peut provoquer des brûlures du type gelures.
- Contact avec les yeux : Légèrement irritant au contact direct avec les yeux.
- Ingestion : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des

conditions normales d'utilisation.

3  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Préparation.
Composition : Règlement (CE) No. 648/2004 du 31 mars 2004, relativ aux détergents.

 > 30%  :   -  Hydrocarbures aliphatiques
Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement (directive 67/548/CEE) :
Nom de la substance Valeur(s) No CAS No CE Numéro index Classification
BUTANE : Entre 30  et 50 % 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 F+; R12

PROPANE : Entre 30  et 50 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 F+; R12

PENTANE : Entre 5  et 15 % 109-66-0 203-692-4 601-006-00-1 F+; R12
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53
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4  PREMIERS SECOURS

Informations générales : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- Inhalation : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée

et la garder au repos.
- Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation

se développe.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15

minutes.
- Ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

5  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Risques spécifiques : L'exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.
Moyens d'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
Procédures spéciales : Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.
Equipements de protection spéciaux : Utiliser un appareil respiratoire autonome.
pour pompiers

6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions pour l'environnement : Aucun(es) dans des conditions normales.
Méthodes de nettoyage : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage.

7  MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : Eviter toute exposition inutile.
Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou sur tout autre produit incandescent.
Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

Stockage : À proteger contre sources de chaleur ainsi que de la lumière solaire directe.

8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Hygiène générale : Aérer la zone. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions

normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les

conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Non requis.
Limites d'exposition professionnelle : Propane  : MAK - Allemagne  [mg/m3] : 1800

9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Aerosol.
Couleur : Incolore.
Odeur : Caractéristique.
Point d'ébullition  [°C] : -44
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9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  (suite)

Point d'éclair [°C] : -97
Limites d'explosivité inférieures [%] : 1.5
Limites d'explosivité supérieures [%] : 11

10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.
Produits de décomposition : Aucun(es) dans des conditions normales.
dangereux
Matières à éviter : Aucune procédure spéciale n'est requise dans des conditions normales

d'utilisation.
Conditions à éviter : Surchauffe. Flamme nue. Rayons directs du soleil.

11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Pour le produit des tests toxicologiques ne sont pas établis.  Selon les critères dans la Directive 1999/45/CE, ce produit n’est
pas toxique. Les composants éventuellement toxiques sont mentionnés sous la rubrique 2.

12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Pour le produit des tests ecotoxicologiques ne sont pas établis.Selon les critères dans la Directive 1999/45/CE, ce produit
n’est pas dangereux pour l’environnement. Les composants éventuellement nuisibles pour l’environnement sont mentionnés
sous la rubrique 2.

13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. Eliminer le
produit conformément aux réglementations locales.

Méthode d'élimination : S'il n'est pas vide éliminer ce  récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux.

14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

No ONU : 1950
ADR/RID : 2

Groupe : F
- Désignation officielle de transport : UN1950  DRUCKGASPACKUNGEN   (Butan, Propan ), 2.1, 5F
- ADR Classe : 2
- Groupe d'emballage ADR : F
-  Etiquetage ADR

óm
: 2.1

- Quantité limitée : LQ 2
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14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  (suite)

Emballages combinés - Emballage intérieur: Contenu maximum : 1 l
Emballages combinés - Colis: maximum : 30 kg
Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible -
Emballage intérieur: Contenu maximum : 1 l
Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible -
Colis: maximum : 20 kg

15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

-  Symbole(s)

: F+ :  Extrêmement inflammable
-  Phrase(s) R : R12 : Extrêmement inflammable.

R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique.

-  Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Phrases additionnelles : Attention: Récipient sous pression. Á protéger contre les rayons solaires et à ne
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même
après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

16  AUTRES INFORMATIONS

Liste des phrases R pertinentes ( : R12 : Extrêmement inflammable.
chap. 2) R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets

néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
DENEGATION DE RESPONSABILITE : L'information fournie dans cette fiche de données de sécurité concerne le produit

mentionné sous la rubrique 1 et est donnée en supposant que le produit est utilisé
correctement et conformément aux usages indiqués par le fabricant. Les données
sont basées sur l'information la plus récente connue qui est, si nécessaire,
régulièrement revue. L'utilisateur est le seul responsable du respect des
précautions mentionnées ci-dessus ainsi que du maintien de l'information complète
et suffisante sur l'emploi du produit. Il est conseillé de diffuser l'information
concernant cette fiche de données de sécurité en adaptant, si nécessaire, la forme
en fonction des différents utilisateurs.

Révision : Modifications au niveau du texte sont indiquées par *.
Préparé par : 04.01700.12.2 (CS 03.04.2007)
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Le contenu et le format de cette fiche technique sur la sécurité de produit correspondent aux 93 directifs/112/EG.

Fin du document
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