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SECTION 2: Identification des dangers 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société / l’entreprise 
 
 
 
 
1.1. Identification du produit 
       EUCOREP OIL 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil 

 lées. Utilisation de la substance / du mélange 
Spec. d'usage industriel/professionnel: Industriel. Réservé à un usage professionel. 
Utilisation de la substance/mélange: Agents de décoffrage du béton 
Usages déconseillés : Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

1.4. Numéro d‘urgence 
     +32 70 245 245 

 
 
 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Afficher les informations CLP + la classifica-
tion DPD dans la section 2.1 
Non classé 
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
2.2. Éléments d’étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Étiquetage non applicable 
 
2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 
 
 
3.1. Stof 

3.1. Substance 
Non applicable 

mailto:office@eucochem.com
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SECTION 4: Premiers secours 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

 
3.2. Mélange 
Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l’annexe 
II de REACH 
 
 
 
 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne  
inconciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
 
Premiers soins après inhalation: Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 
 
Premiers soins après contact avec la peau: Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un  
savon et de l'eau avant de quitter le travail. 
 
Premiers soins après contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un 
médecin si la douleur ou la rougeur persistent. 
 
Premiers soins après ingestion: Rincer la bouche à l'eau. 
 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
Symptômes/lésions: Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 
 
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés :Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 
 
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 pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y  
compris une protection respiratoire. 



Fiche de données de sécurité 
selon Règlement (CE) n° 1907/2006 

 
 
 

 
Dénomination commerciale:  EUCOREP OIL 
Version:    1 
Date de modification:   24.07.2021 
___________________________________________________________________________ 

Page 3 de 9 
 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

 
 
 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
6.1.1. Pour les non-secouristes 
Procédures d’urgence: Eloigner le personnel superflu. 
 
6.1.2. Pour les secouristes 
Equipement de protection: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 
 
Procédures d’urgence: Aérer la zone. 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans 
les égouts ou dans les eaux du domaine public. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Procédés de nettoyage: Recueillir le produit répandu. Absorber le liquide répandu dans un matériau ab-
sorbant. 
 
6.4. Référence à d'autres sections 
Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. 
 
 
 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Se laver les mains et toute autre zone expo-
sée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
Conditions de stockage: Stockage > -15⁰C.  
Utilisez un récipient pour libérer / déversement à absorber.  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart. 
Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.  
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 
Produits incompatibles: Bases fortes. Acides forts. 
Matières incompatibles: Sources d'inflammation. 
Matériaux d'emballage:Conserver toujours le produit dans l'emballage d'origine. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

 
 
 
 
8.1. Paramètres de contrôle 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
8.2. Contrôles de l’exposition 
Protection des mains: des gants de protection 
Protection oculaire: Lunettes de protection 
Protection de la peau et du corps: Vêtements de travail normaux. 
Protection des voies respiratoires: Aucune mesure particulière n'est requise 
Autres informations: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
 
 
 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique: Liquide 
Couleur: blanc. 
Odeur: légère. 
Seuil olfactif: Aucune donnée disponible 
pH: 9 
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) : Aucune donnée disponible 
Point de fusion: Aucune donnée disponible 
Point de congélation: -5 °C 
Point d'ébullition: 100 °C 
Point d'éclair: > 100 °C 
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible 
Température de décomposition: Aucune donnée disponible 
Inflammabilité (solide, gaz): Ininflammable. 
Pression de vapeur: Aucune donnée disponible 
Densité relative de vapeur à 20 °C: Aucune donnée disponible 
Densité relative: Aucune donnée disponible 
Masse volumique: 0,97 kg/l 
Solubilité: Aucune donnée disponible 
Log Pow: Aucune donnée disponible 
Viscosité, cinématique: 1 mm²/s (40 °C) 
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible 
Propriétés explosives: Aucune donnée disponible 
Propriétés comburantes: Aucune donnée disponible 
Limites explosives: Aucune donnée disponible 
 
9.2. Autres informations 
Teneur en COV: 5 - 10 % 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

 
 
 
 
10.1. Réactivité 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales. 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucun(es) dans des conditions normales. 
 
10.4. Conditions à éviter 
Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. 
 
10.5. Matières incompatibles 
Acides forts. Bases fortes. 
 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 
 
 
 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë: Non classé 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis pH: 9 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis pH: 9 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Mutagénicité sur les cellules germinales: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Cancérogénicité: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Toxicité pour la reproduction: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
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SECTION 12: Informations écologiques 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

 
Danger par aspiration: Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles: Compte tenu des données dis-
ponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Autres informations: On s' est référé aux données d' un produit similaire. 
 
 
 
 
12.1. Toxicité 
Ecologie - général: Aucun effet adverse connu sur le fonctionnement des centres de traitement des 
eaux en utilisation normale. 

 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
 
12.4. 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 
Indications complémentaires: Éviter le rejet dans l'environnement 
 
 
 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations pour l'élimination des déchets: Détruire conformément aux règlements de sécurité 
locaux/nationaux en vigueur. 
Ecologie - déchets: Éviter le rejet dans l'environnement. 
 
 
 
 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. Numéro ONU 
Non réglementé pour le transport 
 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
Désignation officielle de transport (ADR): Non applicable 
Désignation officielle de transport (IMDG):Non applicable 
Désignation officielle de transport (IATA): Non applicable 
Désignation officielle de transport (ADN): Non applicable 
Désignation officielle de transport (RID): Non applicable 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
ADR 
Classe(s) de danger pour le transport (ADR): Non applicable 
IMDG 
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG):Non applicable 
IATA 
Classe(s) de danger pour le transport (IATA): Non applicable 
ADN 
Classe(s) de danger pour le transport (ADN): Non applicable 
RID 
Classe(s) de danger pour le transport (RID): Non applicable 
 
14.4. Groupe d’emballage 
Groupe d'emballage (ADR): Non applicable 
Groupe d'emballage (IMDG): Non applicable 
Groupe d'emballage (IATA): Non applicable 
Groupe d'emballage (ADN): Non applicable 
Groupe d'emballage (RID): Non applicable 
 
14.5. Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement: Non 
Polluant marin: Non 
Autres informations: Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
14.6.1. Transport par voie terrestre 
14.6.2. Transport maritime 
14.6.3. Transport aérien 
14.6.4. Transport par voie fluviale 
Transport interdit (ADN): Non 
Non soumis à l'ADN: Non 
 
14.6.5. Transport ferroviaire 
Transport interdit (RID): Non 
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SECTION 16: Autres informations 

SECTION 15: Informations réglementaires  

 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil 
IBC 
Non applicable 
 
 
 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sé-
curité, de santé et d’environnement 
 
15.1.1. Réglementations UE 
Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 
EUCOREP OIL n'est pas sur la liste Candidate REACH 
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
Teneur en COV: 5 - 10 % 
 
15.1.2. Directives nationales 
Allemagne 
Classe de danger pour l'eau (WGK): 1 - Présente un faible danger pour l'eau 
 
Pays-Bas 
Waterbezwaarlijkheid: 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 
Saneringsinspanningen: B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken 
 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée 
 
 
 
 
Indications de changement: 
Abréviations et acronymes: 
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de 
navigation intérieures 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
BCF = Facteur de bioconcentration 
CLP = Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage; Règlement (CE) no. 1272/2008 
DMEL = Effet minimale dérivée 
DNEL = Dérivée sans effet 
DPD = La directive 1999/45 / CE relative aux préparations dangereuses 
DSD = La directive 67/548 / CEE sur les substances dangereuses 
EC50 = Concentration médiane effective 
CIRC = Centre international de recherche sur le cancer 
IATA = Association du transport aérien international 
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IMDG = Code international pour le transport de marchandises dangereuses par mer 
LC50 = La concentration qui entraîne la mort dans 50% d'une population d'essai 
LD50 = Dose qui entraîne la mort dans 50% de la population d'essai (dose létale médiane) 
LOAEL = La plus basse dose ou de la concentration à laquelle un effet nocif 
NOAEC = Concentration à laquelle aucun effet indésirable n'a été trouvé 
NOAEL = Dose ou de la concentration à laquelle aucun effet indésirable n'a été trouvé 
NOEC = Aucune concentration sans effet observé 
OECD = Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE 
PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique 
PNEC = Concentration prévisible sans effet 
REACH = Enregistrement, évaluation du, Authorisation et Restriction of Chemicals règlement (CE) n ° 
1907/2006 
RID = Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses 
SDS = Fiche de données de sécurité 
STP = Station d’ épuration 
TLM = Limite de tolérance médiane 
vPvB = Très persistantes et très bioaccumulables, vPvB 
 
Sources des données: RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CON-
SEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règle-
ment (CE) no 1907/2006. 
 
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 direc-
trices pour la manipulation en toute sécurité du produit mentionné dans cette fiche de données de sécu-
rité pendant le stockage, le traitement, le transport et l‘éliminiation. Les informations ne sont pas trans-
férables 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 fabri-
qué, 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 juri-
dique contractuelle.  Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits d‘observer les lois et ré-
glementations en vigueur. 


