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1. Identification de la préparation et de la société
Identification de la préparation:
CLEAN A

Utilisation de la préparation:
Nettoyage des vitres d’aquarium.

Identification de la société:
JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen, Tel.: +49 6236 4180 0
Le courriel de la personne compétente: info@chemieberatung.com

Numéro de téléphone d’appel d’urgence:
+49 6236 4180 0

2. Identification des dangers
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Inflammable.
*

Les conseils de prudence figurent au point 15.

3. Composition et informations sur les composants
Des tensides en l’alcool aqueux.

Composants dangereux:
N° CE

N° CAS

Désignation de la substance

200-661-7

67-63-0

Propan-2-ol

264-151-6

63449-41-2

Chlorure d’alkyl(C8-C18)diméthylbenzylammonium

Teneur

Unité

15 - < 20 %

< 0,2 %

Classification Phrases R
F
Xi

11
36
67

Xn
C
N

21/22
34
50

Le texte des phrases R, voir la partie 16.

4. Premiers secours
Inhalation:
Non applicable.

Contact avec la peau:
Changer les vêtements souillés, laver la peau affectée avec beaucoup d’eau.

Contact avec les yeux:
Rincer abondamment avec de l’eau courante en entrouvrant les paupières, consulter un ophtalmologiste.

Ingestion:
Faire boire abondamment beaucoup d’eau, provoquer de vomissements, appeler un médecin.
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5. Mesures de lutte contre l’incendie
Moyens d’extinction appropriés:
D’eau, mousse résistante à l’alcool ou le jet d’eau diffus, CO2, extincteur sec.

Moyens d’extinction déconseillés:
Non applicable.

Dangers spécifiques:
Décomposition thermique en monoxyde de carbone et produits de fission organiques.

Protection des sauveteurs:
Combinaison de protection anti-feu hermétiquement fermée, protection respiratoire avec circulation d’air indépendante.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles:
Voir point 8 «Contrôle de l’exposition et protection individuelle».

Protection de l’environnement et méthodes de nettoyage:
Ne pas rejeter en milieu aquatique, éponger avec des matériaux absorbants.

Autres informations:
Aucune donnée disponible.

7. Manipulation et stockage
Manipulation:
Notes à la manipulation de coffre-fort:
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Notes à l’empêchement d’incendie et d’explosion:
Refroidir les récipients à risque par pulvérisation d’eau.

Stockage:
Exigence en matière d’entrepôts et récipients:
Garder les récipients au frais et hermétiquement fermés.
Indications pour stockage commun:
Ne pas stocker conjointement avec des oxydants forts.
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8. Contrôle de l’exposition et protection individuelle
Remarques supplémentaires concernant la conception d’installations
techniques:
Aucune donnée disponible, voir point 7 «Manipulation et stockage».

Composants avec des valeurs limites à surveiller sur le lieu de travail
(TRGS 900 Allemagne):
TRGS = Règles techniques pour les substances dangereuses.

Type

Limitation de pointe
Fact. de dépassement

Remarques

ppm

2(II)

DFG2), Y3)

Désignation de la substance

67-63-0

Propan-2-ol

1) AGW
2) DFG
3) Y

= Limite d’exposition professionnelle.
= Communauté allemande de recherche.
= Un risque tératogène n’est pas à craindre à condition de respecter la limite d’exposition professionnelle et
la valeur limite biologique (BGW).

AGW 1)

Valeur

Unité

N° CAS

200

Composants avec des valeurs limites à surveiller sur le lieu de travail
(TRGS 903 Allemagne):
TRGS = Règles techniques pour les substances dangereuses.
N° CAS

Désignation de la substance

67-63-0

Propan-2-ol

4) BGW

= Valeur limite biologique.

Type
BGW 4)

Valeur
50

Unité

Paramètre

mg/l

Acétone

Substrat d’examen
Sang et urine

Protection individuelle:
Mesures générales de protection et d’hygiène:
Éviter le contact avec la peau et les yeux, ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant le travail.
Protection respiratoire:

Utiliser un appareil respiratoire isolant avec le filtre A, en cas de dépassement du AGW un
appareil de respiration indépendant de l’air de circulation.

Protection des mains:

Il est conseillé de porter des gants de protection en caoutchouc ou en
plastique selon EN 374-1 à l’emploi professionnel.

Protection des yeux:

Des lunettes de protection sont conseillées à l’emploi professionnel.

Protection de la peau:

Des vêtements de protection de matière plastic ou du caoutchouc sont recommandés à
l’emploi professionnel.

9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect:
État physique:

liquide

Couleur: bleuâtre

Odeur:

d’alcool

Données liées à la sécurité:
Point de fusion/zone de fusion:
Point d’ébullition/intervalle d’ébullition:
Point d’inflammation:
Valeur pH (concentré):
(à T = 20 °C)
Inflammabilité:
Température d’inflammation:
Auto-inflammation:
Propriétés comburantes:
Risque d’explosion:
Limites d’explosion:
inférieure:
supérieure:

á partir de 80
29
env. 7

2,0
12,0

Non disponible.
°C
°C

(valeur citée dans la littérature)

Inflammable.
Non disponible.
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
% en volume
% en volume

(solvants)
(solvants)
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Autres indications:
Densité:
(à T = 20 °C)
Solubilité dans l’eau:
(à T = 20 °C)
Pression de vapeur:
(à T = 20 °C)
Densité de vapeur (air = 1):
Coefficient de partage (n-octanol/eau):
Viscosité:
(à T = 20 °C)
Épreuve de séparation du solvant:
Teneur en solvant (COV UE):
Indice d’évaporation:

0,97

163

g/ml
Miscible dans n’importe quelles proportions.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non applicable.
g/l
Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter:
Voir point 7 «Manipulation et stockage».

Matières à éviter:
Des oxydants forts et des acides minéraux concentrés.

Produits de décomposition dangereux:
En cas d’incendie, voir point 5.

Autres indications:
Le propan-2-ol se fait distiller sans décomposition.

11. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë:
pour le propan-2-ol (CAS 67-63-0):
DL50 voie orale (rat):
5.280 mg/kg
DL50 voie dermique (lapin): 12.800 mg/kg
CL50 voie inhalative (rat): > 72,6 mg/l / 4 h

Toxicité chronique:
Aucune donnée disponible.

Expériences aux humains:
Aucune donnée disponible.

D’autres indications toxicologiques:
Aucune donnée disponible.

12. Informations écologiques
Persistance et dégradabilité:
Les tensides contenus dans ce produit satisfont aux conditions de biodégradabilité établies par le Règlement européen
n° 648/2004 relatif aux détergents. Le propan-2-ol est biodégradable.

Bioaccumalation:
Aucune donnée disponible.

Fiche de données de sécurité

JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen

Modification = *
Page 5 de 6

CLEAN A
Date de révision: 17/09/2012

Date de création: 09/06/2011

Remplace la version du: 09/06/2011

Écotoxicité:
*

pour le propan-2-ol (CAS 67-63-0):
Toxicité sur les poissons (Pimephales promelas) CL50:
Toxicité sur les puces d’eau (Daphnia magna) CE50:
Toxicité sur les algues (Scenedesmus subspicatus) CE50:
Toxicité sur les bactéries (Pseudomonas putida) CE50:

9.640 mg/l / 96 h
13.299 mg/l / 48 h
> 1.000 mg/l / 72 h
5.175 mg/l / 18 h

Autres informations:
Le rejet du produit est nocif pour le milieu aquatique en raison de sa consommation d’oxygène et d’une charge polluante
générale.

13. Considérations relatives à l’élimination
Pour l’élimination du produit et des paquets non nettoyés observer les dispositions officielles locales.
Code de déchet selon le catalogue européen des déchets (2000/532/CE):
20 01 29

Détergents contenant des substances dangereuses.

14. Informations relatives au transport
Transport routier et ferroviaire (ADR/RID), transport fluvial (ADN):
Classe:
3
N° ONU: 1993
Groupe d’emballage:
III
Étiquette:
N° 3
Désignation officielle:
Liquide inflammable, n.s.a. (alcool isopropylique)
Indication nécessaire dans le document de transport:
Disposition spéciale 640E (s’applique seulement au transport
dans des citernes)
Code de restriction en tunnels:
(D/E)
Transport maritime (IMDG):
Classe:
3
N° ONU: 1993
Groupe d’emballage:
III
EmS:
F-E, S-E N° MFAG:
305
Polluant marin:
Non applicable.
Désignation officielle:
Liquide inflammable, n.s.a. (alcool isopropylique), (29 °C c.c.)
Transport aèrien (ICAO-TI/IATA-DGR):
Class:
3
Proper shipping name:

UN No: 1993
PG.:
III
Flammable liquid, n.o.s. (isopropyl alcohol)

15. Informations réglementaires
Identification selon les dispositions de l’UE:
Lettre de repérage et désignation de la dangerosité du produit:
Composants déterminant le danger pour l’étiquetage:

Pas nécessaire.
Pas nécessaire.

Phrases R:

67
10

L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Inflammable.

Phrases S:

2
7
51

Conserver hors de portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Prescriptions allemandes:
Limitation d’activité:
Instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air
(TA Luft 2002):

*

Oui.

Respecter les valeurs limites pour les matières
organiques selon 5.2.5.

Classe de dangerosité pour l’eau (Wassergefährdungsklasse):

WGK 1 (faible dangereux pour l’eau)

Classe de stockage (Lagerklasse) selon TRGS 510:
(TRGS = Règles techniques pour les substances dangereuses)

3 (liquides inflammables)
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Autres prescriptions, limitations et ordonnances sur la prohibition:
Se conformer au circulaire M 017 de la BG Chemie (l’association professionnelle de l’industrie chimique).

16. Autres informations
En annexe I référence à la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses:
Respecter les valeurs de seuil du groupe de matière 6.
Texte des mentions de danger (phrases R) selon point 3:
11
21/22
34
36
50
67

Facilement inflammable.
Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
Provoque des brûlures.
Irritant pour les yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Cette fiche de données de sécurité est fournie sur la base des règlements de l’UE et des prescriptions allemandes. Elle
montre l’état actuel des connaissances et n’est pas une assurance contractuelle des qualités du produit. Ces indications
ne peuvent pas être modifiées ou transférées sur d’autres produits. La multiplication dans un état inchangé est autorisée.

