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8 Identificationadealaasubstance)duamélangeaetadealaasociété)l:entreprise
··Identificateuradeaproduit
··NomaduaproduitD ECOCLEANER
··CodeaduaproduitD FEbxBbLEEE
··Utilisationsaidentifiéesapertinentesadealaasubstanceaouaduamélangeaetautilisationsadéconseillées
··Catégorieaduaproduit P)b· Odhésifsè·produits·dfétanchéité
··Emploiadealaasubstancea)adealaapréparation Matériel·aide
··Renseignementsaconcernantaleafournisseuradealaaficheadeadonnéesadeasécurité
··Producteur)fournisseurD
KE)K·)HIMIE
Zone·Industrielle·4P·H·"·FàHI6HE·Ingwiller
telq·l66·6·ZZ·ZB·KI·66
faxq·l66·6·ZZ·ZB·Kb·6E
eàmail-·info(keckàchimieqfr
Numéroad:appelad:urgenceD
France·,ORFILO·xyh"xyc·à·Tel·-·l66·,Ecb·yK·yx·KB·KB

v Identificationadesadangers
··Classificationadealaasubstanceaouaduamélange
··ClassificationaselonalearèglementaOCELan°a8vMv)v°°B Le·produit·nfest·pas·classifié·selon·le·règlement·)LPq
··ClassificationaselonalaadirectiveaqM)ÉyB)CEEaouadirectivea8TTT)yÉ)CE néant
··Indicationsaparticulièresaconcernantalesadangersapoural:hommeaetal:environnementD
Le· produit· nfest· pas· à· étiqueterè· conformément· au· procédé· de· calcul· de· la· 9Tirective· générale· de
classification·pour·les·préparations·de·la·)E9è·dans·la·dernière·version·valableq
··SystèmeadeaclassificationD
La· classification· correspond· aux· listes· )EE· actuelles· et· est· complétée· par· des· indications· tirées· de
publications·spécialisées·et·des·indications·fournies·par·lfentrepriseq
··Élémentsad:étiquetage
··EtiquetageaselonalearèglementaOCELan°a8vMv)v°°B néant
··Pictogrammesadeadanger néant
··Mentionad:avertissement néant
··Mentionsadeadanger néant
··Autresadangers
··RésultatsadesaévaluationsaPBTaetavPvB
··PBTD Non·applicableq
··vPvBD Non·applicableq
M·

S Composition)informationsasuralesacomposants
··CaractérisationachimiqueDaMélanges
··DescriptionD Mélange·des·substances·mentionnées·à·la·suite·avec·des·additifs·non·dangereuxq
··ComposantsadangereuxD néant
··IndicationsacomplémentairesD Pour·le·libellé·des·phrases·de·risque·citéesè·se·référer·au·chapitre·bHq

y Premiersasecours
··Descriptionadesapremiersasecours
··RemarquesagénéralesD Oucune·mesure·particulière·nfest·requiseq
··AprèsainhalationD Tonner·de·lfair·fraisè·consulter·un·médecin·en·cas·de·troublesq
··AprèsacontactaavecalaapeauD En·règle·généraleè·le·produit·nfirrite·pas·la·peauq
··AprèsacontactaavecalesayeuxD
Rincer·les·yeuxè·sous·lfeau·couranteè·pendant·plusieurs·minutesè·en·écartant·bien·les·paupièresq
(suite page 2)
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· Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· Indications destinées au médecin:
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie
· Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.
*

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Pas nécessaire.
· Précautions pour la protection de l'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
· Référence à d'autres sections
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage
· Manipulation:
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est requise.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
· Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
· Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
(suite page 3)
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· Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
· Protection des mains:
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
· Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.
· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.
*

9 Propriétés physiques et chimiques
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:
Liquide
Forme:
Selon désignation produit
Couleur:
Caractéristique
· Odeur:
Non déterminé.
· Seuil olfactif:
· valeur du pH à 20 °C:

9,0-11,0

· Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Non déterminé.
Non déterminé.

· Point d'éclair

Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

· Température d'inflammation:
Température de décomposition:

Non déterminé.

· Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

Non déterminé.
Non déterminé.

· Pression de vapeur à 20 °C:

23 hPa

· Densité à 20 °C:
· Densité relative.
· Densité de vapeur.
· Vitesse d'évaporation.

1 g/cm³
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

Soluble
(suite page 4)
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· Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.

*

· Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:

Non déterminé.
Non déterminé.

· Teneur en solvants:
Solvants organiques:
Eau:
COV (UE%)

0,0 %
89,6 %
0,00 %

Teneur en substances solides:
· Autres informations

10,4 %
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité
· Réactivité
· Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques
· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification
des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques
· Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Comportement dans les compartiments de l'environnement:
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
FR
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x) Considérationsprelativespàplàélimination
·qMéthodespdeptraitementpdespdéchets
·qRecommandationÉ Deqpetitesqquantitésqpeuventqêtreqmisesqenqdéchargeqavecqlesqorduresqménagèresà
·qEmballagespnonpnettoyésÉ
·qRecommandationÉ Evacuationqconformémentqauxqprescriptionsqlégalesà
bq

xG Informationsprelativespauptransport
·qNopONU
·qADR

néant

·qNompdàexpéditionpdespNationspunies
·qADR

néant

·qClasse'sMpdepdangerppourpleptransport
·qADR
·qClasse

néant

·qGroupepdàemballage
·qADR

néant

·qDangersppourplàenvironnementÉ
·qMarinepPollutantÉ

Non

·qPrécautionspparticulièrespàpprendrepparplàutilisateur Nonqapplicableà
·qTransportpenpvracpconformémentpàplàannexepIIpdepla
Nonqapplicableà
conventionpMarpolpT)UT8petpauprecueilpIBC

xP Informationspréglementaires
·qÉvaluationpdeplapsécuritépchimiqueÉ Uneqévaluationqdeqlaqsécuritéqchimiqueqnfaqpasqétéqréaliséeà

xè Autrespinformations
CesqindicationsqsontqfondéesqsurqlfétatqactuelqdeqnosqconnaissancesCqmaisqneqconstituentqpasquneqgarantie
quantqauxqpropriétésqduqproduitqetqneqdonnentqpasqlieuqàqunqrapportqjuridiqueqcontractuelà
AcronymespetpabréviationsÉ
RID:qRèglementqinternationalqconcernantqleqtransportqdesqmarchandisesqdangereusesqparqcheminqdeqfer
ADR:qAccordqeuropéenqsurqleqtransportqdesqmarchandisesqdangereusesqparqRoute
GHS:qGloballyqHarmonizedqSystemqofqClassificationqandqLabellingqofqChemicals

·qbpDonnéespmodifiéespparprapportpàplapversionpprécédente
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