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SECTION 2: Identification des dangers 

SECTION 1: Identification de la substance / du mélange et de la société / l’entreprise 
 
 
 
 
1.1. Identification du produit 
       EUCOINJECT PU LV CAT 

 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lées 

Utilisation de la substance / du mélange 
Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels. Produits de construction. 
 
Utilisations déconseillées 
Aucune utilisation identifiée. 
 
Le produit n’est pas classifié comme dangereux s’il a été mélangé avec EUCOINJECT PU LV (rap-
port de mélange 10A:1B) et a complètement réagi/durci. 
 

1.3. Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
EUCOCHEM BV 
ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN 
BELGIUM 
Tél.: +32.16.81.11.52 
E-Mail: office@eucochem.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
     +32 70 245 245 

 
 
 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Toxicité aiguë Catégorie 4 H302 
Irritation cutanée Catégorie 1B H314 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318 
Danger aquatique aiguë Catégorie 1 H400 
Dangereux à long terme pour le milieu aquatique Catégorie 1 H410 

L’explication des avertissements de danger énumérés se trouve à la section 16. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Étiquetage selon Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Composants dangereux pour l’étiquetage 
Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Hexadécyldiméthylamine 
 
Mention d’avertissement: Danger 
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SECTION 3: Composition / information sur les composants 

 
Pictogrammes de danger 
 

   
 
Avertissement de danger 
H302 Nocif en cas d’ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H410 Très toxique pour les organismes toxiques entraîne des effets à long terme. 

 
Consignes de sécurité 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 Se laver soigneusement les mains après utilisation, 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de 

protection des yeux / du visage. 
P303+ 
P361+P353 

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver la peau avec de l’eau / prendre une douche. 

P305+ 
P351+P338 

En cas de contact avec les yeux: Rincer prudemment à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Si possible, retirez les lentilles de contact. Continuez à rincer. 

P310 Appeler immédiatement le centre anti-poison / un médecin. 
 

2.3. Autres risques 
Aucune information disponible 

 
 
 
 
3.1.  

3.2. Mélanges 
Composants dangereux 
N° CAS N° CE Désignation/Classification Part 
84649-84-3 283-464-9 Alkyl-C12-C14-diméthylamine 

Numéro d’enregistrement REACH 01-2119485584-26 
15 - 35% 

  Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 

 

68390-97-6 269-915-2 N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
Numéro d’enregistrement REACH 01-2119970967-16 

3 - 10% 

  Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 

 

68439-70-3 270-414-6 C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Numéro d’enregistrement REACH 01-2119970968-14 

< 1 - 5% 

  Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 

 

112-69-6 203-997-2 Hexadécyldiméthylamine 
Numéro d’enregistrement REACH 01-2119485394-29 

< 1 - 5% 

  Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 

 

L’explication des avertissements de danger énumérés se trouve à la section 16. 
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SECTION 4: Premiers secours 

SECTION 5: Mesures pour sécurité incendie 

 
 
 
 
4.1. Description des premiers secours 

Directives générales 
Sortez la personne concernée de la zone de danger et laissez-la s’allonger. 
 
Après inhalation 
Fournissez de l’air frais. Traitement médical nécessaire. 
 
Après contact cutané 
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. 
Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. En cas d’irritation cutanée: 
Consulter un médecin. 
 
Après contact avec les yeux 
Rincer immédiatement à l’eau courante pendant 10 à 15 minutes avec les paupières ouvertes et 
consultez un ophtalmologiste. 
 
Après ingestion 
Rincez la bouche et faites boire beaucoup d’eau. Ne pas faire vomir. Informations relatives aux 
risques particuliers pour l’homme et aux symptômes possibles : Perforation gastrique. Appelez im-
médiatement un médecin. Ne laissez pas boire d’agent neutralisant. 
 
Auto-protection du secouriste 
Secouristes: Pensez à votre auto-protection! 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucune information disponible 
 

4.3. Indication d’une attention médicale immédiate ou d’un traitement spécial 
Traitement symptomatique. 

 
 
 
 
5.1. Agents extincteurs 

Moyens d’extinction appropriés 
Dioxyde de carbone (CO2), poudre d’extinction, dans le cas d’incendies plus importants également 
de l’eau pulvérisée ou de la mousse résitant à l’alcool. 
 
Moyens d’extinction inappropriés 
Jet d’eau complet 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de combustion dangereux 
En cas d’incendie, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes d’azote et des 
produits de décomposition organique sont produits. Ne pas inhaler les gaz d’explosion ou d’incen-
die. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Porter une combinaison de protection complète avec un appareil respiratoire autonome. 
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SECTION 6: Mesures en cas de rejet accidentel 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

 
Information additionnelle 
Supprimez les gaz / vapeurs / brouillards avec un jet d’eau pulvérisée. Recueillir séparément l’eau 
d’extinction contaminée. Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. 

 
 
 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures applicables en cas d’ur-
gences 

Services d’urgence 
Assurer une ventilation adéquate. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. Évitez tout 
contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Portez un équipement de protection individuelle. 
 

6.2. Mesures de protection de l’environnement 
Ne pas laisser pénétrer dans les plans d’eau, les eaux usées ou le sol. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Absorber avec un matériau liant liquide (sable, Kieselgur, liant acide, liant universel). Traitez le ma-
tériau comme décrit dans la section Elimination. 
 

6.4. Référence à d’autres sections 
Informations sur une manipulation sans danger : voir section 7. 
Informations sur les équipements de protection individuelle : voir section 8. 
Informations sur l'élimination : voir section 13. 

 
 
 
 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation en toute sécurité 
En cas de manipulation à l’air libre, des dispositifs avec une ventilation aspirante locale doivent 
être utilisés. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. 
 
Informations sur la protection contre les incendies et les explosions 
Mesures habituelles de protection préventive contre les incendies. 
 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Conseils sur le stockage commun 
Tenir à l’écart de la nourriture. Ne pas stocker avec de l’acide. 
 
Informations complémentaires sur les conditions de stockage 
conserver dans un endroit frais et sec dans les contenants hermétiquement fermés. Gardez le con-
tenant fermé. Conserver sous clé. Conserver dans un endroit, uniquement accessible pour des 
gens autorisés. Assurer une ventilation adéquate et une aspiration ponctuelle aux points critiques. 
 
Classe de stockage selon TRGS510: 8A (substances dangereuses inflammables et corrosives) 
 
Température de stockage pour la sécurité personnelle: max. 50°C. 
 

7.3. Utilisation finales spécifiques 
Aucune information disponible 
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SECTION 8: Contrôle de l’exposition / Équipement de protection individuelle 

 
 
 
 
 
8.1. Paramètres de contrôle 

Valeurs DNEL/DMEL 
N° CAS Désignation 
Type DNEL Voie d’exposition Effet Valeur 
84649-84-3 Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Consommateur, long 
terme 

oral systématiquement 0,5 mg/kg KG/d 

Travailleur, long terme  inhalation Systématiquement et lo-
cal 

1 mg/m³ 

68390-97-6 N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
Consommateur, long 
terme 

oral systématiquement 0,5 mg/kg KG/d 

Travailleur, long terme  inhalation Systématiquement et lo-
cal 

1 mg/m³ 

68439-70-3 C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Consommateur, long 
terme 

oral systématiquement 0,5 mg/kg KG/d 

Travailleur, long terme  inhalation Systématiquement et lo-
cal 

1 mg/m³ 

 
Valeurs PNEC 
N° CAS Désignation 
Compartiment environnemental Valeur 
84649-84-3 Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Eau douce 0,00026 mg/l 
Eau de mer 0,00003 mg/l 
Station d’épuration 0,13 mg/l 
Sol 1 mg/kg 
Sédiment d’eau douce 1,25 mg/kg 
68390-97-6 N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
Eau douce 0,00026 mg/l 
Eau de mer 0,00003 mg/l 
Station d’épuration 0,13 mg/l 
Sol 1 mg/kg 
Sédiment d’eau douce 1,25 mg/kg 
Sédiment d’eau de mer 0,125 mg/kg 
68439-70-3 C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Eau douce 0,00026 mg/l 
Eau de mer 0,00003 mg/l 
Station d’épuration 0,13 mg/l 
Sol 1 mg/kg 
Sédiment d’eau douce 1,25 mg/kg 
Sédiment d’eau de mer 0,125 mg/kg 
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

 
8.2. Contrôle de l’exposition à l’endroit de travail 

Équipement de contrôle technique approprié 
En cas de manipulation à l’air libre, des dispositifs avec une ventilation aspirante locale doivent 
être utilisés. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. 
 
Mesures de protection et d’hygiène 
Enlevez immédiatement les vêtements sales et trempés. Établir et observer un plan de protection 
de la peau! Se laver soigneusement les mains et le visage avant les pauses et en fin de travail, 
prendre une douche si nécessaire; Ne pas manger, boire, fumer ou renifler au travail. 

 
Protection des yeux / du visage 
Lunettes de protection selon EN 166. 
 
Protection de la peau / du corps 
Utilisez des vêtements de protection résistants aux produits chimiques. 
 
Protection des mains 
Matériaux appropriés pour les gants de protection; EN 374: Caoutchouc nitrile (NBR) : Épaisseur > 
0,4 mm - temps de perméation > 30 minutes, caoutchouc butyle (IIR): Épaisseur > 0,7 mm - temps 
de perméation > 480 minutes. Éliminer immédiatement après la contamination. 
 
Protection respiratoire 
Protection respiratoire requise sur les lieux de travail qui ne sont pas suffisamment ventilés. Des 
masques à air frais ou, pour des travaux de courte durée, des filtres combinés A2-P2 (EN529) sont 
recommandés. 
 
Contrôle de l’exposition environnementale 
Aucune information disponible 

 
 
 
 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique:   liquide 
Couleur:    transparent 
Odeur:    Caractéristique 
Point de rupture:   > 100 °C 
Densité:    1,02 g/cm³ à 20 °C 
Solubilité dans l’eau:  Soluble à 15°C 
Viscosité, dynamique    181 mPa.s à 25 °C 

 
 
 
 
 
10.1. Réactivité 

Aucune réaction dangereuse ne se produit si manipulé et stocké comme prévu. 
 

10.2. Stabilité chimique 
Le produit est stable à des températures ambiantes. 
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SECTION 11: Informations toxicologiques 

 
10.3. Possibilités de réactions dangereuses 

Réactions avec les acides forts. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Aucune information disponible 
 

10.5. Matériaux incompatibles 
Agents oxydants forts, acides forts. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Dans le cas de décomposition thermique, diverses substances peuvent apparaître, leur composi-
tion exacte dépend des conditions de décomposition. En cas d'incendie, formation de monoxyde 
de carbone, de dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote. 

 
 
 
 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Toxicité aiguë, orale 
Dose: LD50 - 1.220 mg/kg 
Espèce: Rat 
Méthode: Ligne directrice 401 de l’OCDE 
 
Information sur N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
Toxicité aiguë, orale 
Dose: LD50 - 1.000 - 2.000 mg/kg 
Espèce: Rat 
Méthode: Ligne directrice 401 de l’OCDE 
 
Informations sur C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Toxicité aiguë, orale 
Dose: LD50 - 1.000 - 2.000 mg/kg 
Espèce: Rat 
Méthode: Ligne directrice 401 de l’OCDE 
 
Information sur Hexadécyldiméthylamine 
Toxicité aiguë, orale 
Dose: LD50 - 1.015 mg/kg 
Espèce: Rat 
Méthode: Ligne directrice 401 de l’OCDE 
 
Informations sur le produit 
Irritation cutanée 
Provoque de graves brûlures cutanées. 
 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire 
Provoque des lésions oculaires graves. 
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SECTION 12: Informations environnementales 

 
Sensibilisation respiratoire/cutanée 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Cancérogénicité 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Toxicité pour la reproduction 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Risque d’inhalation 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non 
remplis. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Le mélange est classé comme dangereux selon Règlement (CE) n° 1272/2008[CLP]. 

 
 
 
 
 
12.1. Écotoxicité 

Toxicité aquatique 
Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Toxicité aiguë pour les poissons 
Dose: LC50 - 0,62 mg/l 
Durée: 96 h 
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre) 
Méthode: Ligne directrice 203 de l’OCDE 
Toxicité aiguë pour les algues 
Dose: EC50 - 0,056 mg/l 
Durée: 72 h 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Toxicité chronique pour les algues 
Dose: EC10 - 0,02 mg/l 
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Durée: 72 h 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Toxicité aiguë pour les crustacés 
Dose: EC50 - 0,056 mg/l 
Durée: 48 h 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
Toxicité chronique pour les crustacés 
Dose: NOEC - 0,036 mg/l 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
 
Information sur N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine 
Toxicité aiguë pour les poissons 
Dose: LC50 - 0,82 mg/l 
Durée: 96 h 
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre) 
Toxicité aiguë pour les algues 
Dose: EC50 - 0,02 mg/l 
Durée: 72 h 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Toxicité aiguë pour les crustacés 
Dose: EC50 - 0,188 mg/l 
Durée: 48 h 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
 
Toxicité chronique pour les crustacés 
Dose: NOEC - 0,1 mg/l 
Durée: 21 j 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
 
Informations sur C12-C16-Alkyldiméthylamine 
Toxicité aiguë pour les poissons 
Dose: LC50 - 0,26 mg/l 
Durée: 96 h 
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre) 
Méthode: Ligne directrice 203 de l’OCDE 
Toxicité aiguë pour les algues 
Dose: EC50 - 0,0165 mg/l 
Durée: 72 h 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Méthode: Ligne directrice 201 de l’OCDE 
Toxicité aiguë pour les crustacés 
Dose: EC50 - 0,056 mg/l 
Durée: 48 h 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
Méthode: Ligne directrice 202 de l’OCDE 
Toxicité chronique pour les crustacés 
Dose: NOEC - 0,036 mg/l 
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SECTION 13: Informations sur l’élimination 

Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
 
Information sur Hexadécyldiméthylamine 
Toxicité aiguë pour les poissons 
Dose: LC50 - 0,26 mg/l 
Durée: 96 h 
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre) 
Toxicité aiguë pour les algues 
Dose: EC50 - 0,0099 mg/l 
Durée: 72 h 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Toxicité aiguë pour les crustacés 
Dose: EC50 - 0,056 mg/l 
Durée: 48 h 
Espèce: Daphnia magna (grande puce d’eau) 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Biodégradabilité 
93 % 
Méthode: Ligne directrice 203 de l’OCDE 
Les composants organiques contenus sont facilement biodégradables. 
 

12.3. Potentiel bioaccumulatif 
Aucune autre information pertinente disponible. 
 

12.4. Mobilité sur le terrain 
Aucune autre information pertinente disponible. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
N’est pas applicable. 
 

12.6. Autres effets nocifs 
Aucune autre information pertinente disponible. 
 

12.7. Autres informations 
Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Ne laissez pas pénétrer dans le sous-sol/sol. 

 
 
 
 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Élimination en tenant compte de toutes les lois, ordonnances et statuts internationaux, nationaux 
et locaux applicables. Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Ne laissez pas pénétrer 
dans le sous-sol/sol. Les emballages non contaminés et entièrement vides peuvent être recyclés. 
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SECTION 14: Information sur le transport 

 
 
 
 
 
14.1. Transport routier (ADR(RID)) 

Numéro UN: 2735 
Description des marchan-
dises: 

AMINE, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-dimé-
thylamine), DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Classe de danger pour le 
transport: 

8 (C7) matériaux corrosifs 

Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Panneau d’avertissement: 

 
Code de classification: C5 
Quantité limitée (LQ): 1 L 
Quantité exceptée: E2 
Catégorie de transport: 2 
Numéro de danger: 80 
Code de restriction tunnel: E 

 
14.2. Transport fluvial (ADN) 

Numéro UN: 2735 
Description des marchan-
dises: 

AMINE, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-dimé-
thylamine), DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Classe de danger pour le 
transport: 

8 (C7) matériaux corrosifs 

Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Panneau d’avertissement: 

 
Quantité limitée (LQ): 1 L 
Quantité exceptée: E2 
Catégorie de transport: 2 
Numéro de danger: 80 

 
14.3. Transport maritime (IMDG) 

Numéro UN: 2735 
Description des marchan-
dises: 

AMINES, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-di-
methylamin, C12-C16-Alkyldimethylamine, destilled), MA-
RINE POLLUTANT 

Classe de danger pour le 
transport: 

8 matériaux corrosifs 

Groupe d’emballage: II 
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SECTION 15: Législation 

Étiquette de danger: 8 
Panneau d’avertissement: 

 
Marine Pollutant: yes 
Quantité limitée (LQ): 1 L 
Quantité exceptée: E2 
EmS: F-A, S-B 
Catégorie de stockage: A 
Groupe de séparation: 18 - alcalis 

 
14.4. Transport aérien (IATA) 

Numéro UN: 2735 
Description des marchan-
dises: 

AMINES, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-di-
méthylamine) 

Classe de danger pour le 
transport: 

8 matériaux corrosifs 

Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Panneau d’avertissement: 

 
Disposition particulières: A3 
Quantité limitée (LQ): 0,5 L 
Quantité exceptée: E2 

 
14.5. Dangers environnementaux 

Dangereux pour l’environnement:   oui 
 
 
 
Déclencheur de danger:  Alkyl-C12-C14-diméthylamine 
Marine Pollutant:  oui 
 

14.6. Mesures de précaution spéciales pour l’utilisateur 
Attention: très corrosif. Attention: substances corrosives 
 

14.7. Transport en vrac selon Annexe II de la Convention MARPOL et selon Code IBC 
N’est pas applicable. 

 
 
 
 
15.1. Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sé-
curité, de santé et d’environnement 

Réglementation UE 



Fiche de données de sécurité 
Conformément à Règlement (CE) n° 1907/2006 
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SECTION 16: Autres informations 

Restrictions d’utilisation (REACH, Annexe XVII) 
Conditions de restriction: 3 
 
Informations sur la directive SEVESO III 2012/18/CE 
E1 dangereux pour le milieu aquatique 
 
Directives nationales 
Restrictions d’emploi 
Respecter les restrictions d’emploi pour les jeunes(§22 JArbSchG). 
 
Classe de danger pour l’eau 
3 - très dangereux pour l’eau (classification selon AwSV, Annexe 1 n°5) 
 

15.2. Évaluation de sécurité 
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée. 

 
 
 
 

Libellé des déclarations H et EUH (numéro et texte intégral) 
H302 Nocif en cas d’ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes toxiques entraîne des effets à long terme. 
 
Information additionnelle 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent au meilleur 
de nos connaissances au moment de l’impression. Les informations sont destinées à fournir des 
lignes directrices pour la manipulation en toute sécurité du produit mentionné dans cette fiche de 
données de sécurité pendant le stockage, le traitement, le transport et l’élimination. Les informa-
tions ne sont pas transférables à d’autres produits. Si le produit est mélangé ou traité avec 
d’autres matériaux, les informations de cette fiche de données de sécurité ne peuvent pas être 
transférées au nouveau matériau ainsi obtenu, sauf indication contraire. Les informations sont 
basées sur notre niveau actuel de connaissances, mais ne représentent aucune assurance des 
propriétés du produit et n’établissent pas de relation juridique contractuelle. Il est de la responsa-
bilité du destinataire de nos produits d’observer les lois et réglementations en vigueur. 


