Material Safety Data Sheet (MSDS) N°2514.01
Fiche de Données de Sécurité (FDS) N°2514.01
Lave-glace Eté sans alcool GLASECO®
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT & DE LA SOCIETE
Nom du produit : G
GLLA
ASSEECCO
O® EETTEE
Fournisseur : B.U.T SA - CP 972 - CH 1920
Tel : +417.9711.0633 - Courriel : butsa@technologie-a9.com
Usage : Lave-Glace automobile - Code Produit : LG2549
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-

www.technologie-a9.com

2. INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nom de la substance
3-butoxy-2-propanol :

Contenance
<3%

No CAS / No CE / Numéro index
5131-66-8 / 225-878-4 / 603-052-00-8 / -----

Symbole(s)
Xi

Phrase(s) R
36/38

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
- Principaux dangers : Aucun(e). Ce produit n'est pas dangereux.
- Contact avec les yeux : Le contact avec les yeux est probablement irritant.
4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
Premiers soins
- Inhalation : Mesures de premiers secours pas nécessaires.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.
- Ingestion : Ingestion peu probable. Consulter un médecin si une indisposition se développe.
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Classe d'inflammabilité : Ininflammable.
Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
6. MESURES EN CAS D’EPANDAGE ACCIDENTEL
Précautions individuelles : Au contact du sol, peut former un film glissant, d'où un risque de chutes.
Mesures après fuite / épandage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit
absorbant. Diluer les résidus et rincer.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Général : La manipulation et l'entreposage de ce produit ne requièrent aucune précaution spéciale.
Stockage : Protéger du froid.
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection individuelle
- Protection respiratoire : Non requis.
- Protection de la peau : Non requis.
- Protection des yeux : Non requis.
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique : Liquide.
Couleur : Verte.
Odeur : Fruité(e).
pH : 9.2
Densité : 1
Solubilité dans l'eau : Complète.
Point d'éclair [°C] : Aucun

10. STABILITE ET REACTIVITE
Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.
Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
Propriétés dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Administration orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible
Administration cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] : Aucune donnée disponible.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.
EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.
IC50 72h Algae [mg/l] : Aucune donnée disponible.
DCO-valeur [mg/l] : Aucune donnée disponible.
DBO5-valeur [mg/l] : Aucune donnée disponible.
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Elimination des déchets : Ce produit n'est pas dangereux. Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT - REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Information générale : Non réglementé.
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES & REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
Symbole(s) : Aucun(e).
Phrase(s) R : Aucun(e).
Phrase(s) S : Aucun(e).
16. AUTRES INFORMATIONS
Utilisations recommandées &
restrictions : Voir
fiche technique pour des informations détaillées.
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (EC) n° 1907/2006 du
Parlement Européen et du Conseil.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur
exactitude.
Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et
peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au
stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce
produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas
être applicables.
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