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Nom commercial : FLIEGENFEIND FF (Anti-
mouches FF) insecticide 
prêt à l'emploi 

Date de traitement : 27.07.2021 Version (révision) : 2.0.0 (1.0.2) 
Date de publication : 11.10.2021 

SECTION 1 : Désignation de la substance / du mélange et de l'entreprise 
 

1.1 Identificateur de produit  

FLIEGENFEIND FF (Anti-mouches FF) 
Insecticide prêt à l'emploi (1012) 
Identificateur unique de la formule : RGV0-40PM-R00D-HUMU 
CHZN4530 
N-60664 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance / du mélange et utilisations 

déconseillées 
 Utilisations identifiées pertinentes  
 Domaines d'utilisation [SU]  

Insecticide 
Utilisation industrielle ; pour de plus amples informations, consulter la fiche technique du produit. 

1.3 Détails sur le fournisseur ayant établi la fiche de données de sécurité 
 Fabricant/Fournisseur : Amstutz Produkte AG 
 Rue : Luzernstrasse 11 
 Code postal/Ville : CH-6274 Eschenbach 
 Téléphone : 041 448 14 41 
 Téléfax :  041 448 21 89 
 Interlocuteur pour obtenir des 

informations : 
info@amstutz.ch 

 
Représentant REACH unique 

 
KRONI AG Mineralfutter 

 Rue : Industriestrasse 19 
 Code postal/Ville : 9450 Altstätten 
 Téléphone : 071 757 60 60 
 Téléfax :  071 757 60 65 
 Mail : info@kroni.ch 

1.4 Numéro d'appel d'urgence  

Centre suisse d'information toxicologique : numéro rapide en Suisse (24 h) : 145 ; téléphone : 
+41 44 251 51 51 

 

SECTION 2 : Risques potentiels  
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
 Flam. Liq. 2 ; H225 - Liquide inflammable : Catégorie 2 ; Liquide et vapeur facilement inflammables. 
 Eye Irrit. 2 ; H319 - Lésions/irritations oculaires graves : Catégorie 2 ; Provoque de graves irritations oculaires. 
 Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisation cutanée : Catégorie 1 ; Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. 
 STOT SE 3 ; H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d'exposition unique : Catégorie 3 ; Peut 

provoquer une somnolence et des étourdissements. 

mailto:info@amstutz.ch
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 Aquatic Acute 1 ; H400 - Risques pour l'environnement aquatique : Aigu 1 ; Très toxique pour les organismes 

aquatiques. 
 Aquatic Chronic 1 ; H410 - Risques pour l'environnement aquatique : Chronique 1 ; Très toxique pour les 

organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 
2.2 Éléments d'étiquetage 

 Étiquetage selon le règlement (CE) No. 1272/2008 [CLP] 
 Pictogrammes de dangers 

 
 
 

Flamme (GHS02) · Environnement (GHS09) · Point d'exclamation (GHS07) 
 Mention 

d'avertissement 
 

 Danger  

Composants dangereux devant figurer sur l'étiquette 
2-PROPANOL ; CAS-No. : 67-63-0 
M-PHENOXYBENZYL-3-(2,2-DICHLORVINYL)-2,2- DIMÉTHYLE-CYCLOPROPANECARBOXYLATE ; CAS-No. : 52645-53-1 

 Indications de danger  
 H225 Liquide et vapeur facilement inflammables. 
 H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. 
 H319 Provoque une sévère irritation oculaire. 
 H336 Peut causer de la somnolence et des étourdissements. 
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 
 Consignes de sécurité  
 P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des 

autres sources d'ignition. Ne pas fumer. 
 P233 Garder le récipient bien fermé. 
 P312 En cas de malaise, APPELER IMMÉDIATEMENT LE CENTRE ANTIPOISON / un médecin. 
 P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, se renseigner / appeler un médecin  
 P403+P235 Stocker dans un endroit bien aéré. Garder au frais. 
 P405 Stocker dans un endroit fermé à clé. 
2.3 Autres risques  

 Aucun  

 
SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants  

 
3.2 Mélanges 

 Substances dangereuses : 
2-PROPANOL ; REACH-No. : 01-2119457558-25-xxxx ; No. CE. : 200-661-7 ; CAS-No. : 67-63-0 

Proportion : ≥ 65 - < 70 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 

BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE ; REACH-No. : 01-2119537431-46-xxxx ; No. CE. : 200-076-7 ; CAS-No. : 51-03-6 
Proportion : ≥ 5 - < 10 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 
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M-PHÉNOXYBENZYLE-3-(2,2-DICHLORVINYL)-2,2- DIMÉTHYLE-CYCLOPROPANECARBOXYLATE ; No. CE. : 258-067-9 ; 
CAS-No. : 52645-53-1 

Proportion : ≥ 1 - < 5 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; 

H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 

ALCOOL GRAS, ETHOXYLÉ, POLYMÈRE ; CAS-No. : 68439-50-9 
Proportion : ≥ 1 - < 5 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Chronic 3 ; H412 

Consignes supplémentaires  
Texte des phrases H et EUH : voir section 16. 

 
SECTION 4 : Mesures de premiers secours  

 
4.1 Description des mesures de premiers secours 

 Consignes générales 
En cas de doutes ou de symptômes, demander l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie 
orale à une personne inconsciente ou à une personne ayant des spasmes. Les symptômes peuvent également 
apparaitre au bout de nombreuses heures. C'est pourquoi une surveillance médicale d'au moins 48 heures est 
indispensable après l'accident. 

 En cas d'inhalation 
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de difficultés pour respirer ou d'arrêt 
respiratoire, effectuer une ventilation artificielle. Si la victime est inconsciente, la mettre en position latérale stable et 
demander l'avis d'un médecin. 

 En cas de contact avec la peau 
Changer immédiatement les vêtements contaminés. En cas de contact cutané, laver immédiatement la peau avec de 
l'eau et du savon. 

 En cas de contact oculaire 
Enlever les lentilles de contact, garder les paupières ouvertes. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau fraîche 
en maintenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes et consulter un ophtalmologiste. 

 En cas d'ingestion 
Appeler immédiatement un médecin. Faire boire beaucoup d'eau à petites gorgées (effet de dilution) 

 Indications pour le médecin 
 Aucune autre information utile disponible. 
4.2 Principaux symptômes, effets aigus et différés 

 Aucune autre information utile disponible. 
4.3 Consignes sur les éventuels soins médicaux d'urgence et traitements spécifiques 

 Aucune autre information utile disponible. 
 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
 

 Adapter les mesures d'extinction des incendies aux conditions environnantes. 
5.1 Agents d'extinction 

 Agents d'extinction appropriés 
CO2, poudre d'extinction ou jet d'eau pulvérisé. Lutter contre un incendie important avec un jet d'eau pulvérisé ou 
une mousse résistant à l'alcool. 

5.2 Risques particuliers provenant de la substance ou du mélange 
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 Aucune autre information utile disponible. 
5.3 Consignes pour la lutte contre l'incendie 

 Équipement de protection spécifique lors de la lutte contre 
l'incendie 

En cas d'incendie : porter un appareil de protection respiratoire à circuit fermé. 
5.4 Consignes supplémentaires 

 L'eau ayant servi à l'extinction ne doit pas s'écouler dans les canalisations, ni 
atteindre le milieu aquatique. 

 
SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel  

 
6.1 Mesures de précaution relatives aux personnes, aux équipements de protection et 

aux procédures à appliquer en cas d'urgence 
 Porter des équipements de protection individuelle (voir section 8). Mettre les personnes en sécurité. Éviter tout contact 

avec les yeux et avec la peau. Éviter d'inhaler les brouillards ou les vapeurs. Éloigner les personnes non protégées et les 
mettre en sécurité. 

6.2 Mesures de protection de l'environnement 
 Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations, ni dans le milieu aquatique. Contenir le liquide répandu avec un matériau 

approprié (p. ex. de la terre). 
En cas de pollution de fleuves, de lacs ou des égouts, veuillez en informer les autorités compétentes, conformément à 
la législation locale. Retenir les eaux souillées / l'eau d'extinction. 

6.3 Méthodes et matériel de rétention et de nettoyage 
 Pour le nettoyage 

Enlèvement mécanique et élimination dans les règles. N'absorber le liquide qu'avec des matériaux liant les liquides 
(sable, terre de diatomée, liants pour acide, liants universels). Endiguer les quantités importantes et les pomper dans 
un réservoir adapté. 

6.4 Référence à d'autres sections 
 Manipulation en toute sécurité : voir section 7. Élimination : voir section 13 Équipements de protection individuelle : voir 

section 8 
 

SECTION 7 : Manipulation et stockage  
 

7.1 Mesures de protection pour une manipulation en toute sécurité 
 Veiller à une bonne ventilation du poste de travail / du local. 
 Mesures de protection 
 Éviter la formation d'aérosols. Transvaser sans perte. 
 Mesures de protection incendie 
 Respecter les règles générales de prévention incendie. Tenir éloigné des sources de chaleur - ne pas fumer. Prendre 

des mesures contre les charges électrostatiques. 
7.2 Conditions pour un stockage sûr en tenant compte des incompatibilités 

 Exigences pour les locaux de stockage et les récipients 
 Garder les récipients hermétiquement fermés. Stocker dans un endroit frais. Lors du stockage, veillez à ce que la 

circulation de l'air se fasse également au niveau du sol. Protéger du gel. 
 Consignes de stockage avec d'autres produits 
 Non requises. 

Classe de stockage : (TRGS 510) ( D ) : 3 
Autres indications sur les conditions de stockage 
Toujours stocker dans un récipient équivalent à l'emballage d'origine. Respecter les consignes figurant sur l'étiquette. 
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 Protéger le produit de la chaleur, du gel et des rayons directs du soleil. 
7.3 Utilisations finales spécifiques 

 Aucune autre information utile disponible. 
 

SECTION 8 : Limite et surveillance de l'exposition / Équipements de protection individuelle  
 

8.1 Paramètres à surveiller 
 Valeurs limites relatives au 

poste de travail 
 

 2-PROPANOL ; CAS-No. : 67-63-0  
 Type de valeur limite (pays d'origine) : MAK ( CH ) 
 Valeur limite : 500 mg/m3 / 200 ml/m3 
 Remarque : SSC B 
 Version : 31/01/2020 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : STEL ( CH ) 
 Valeur limite : 1000 mg/m3 / 400 ml/m3 
 Remarque : SSC B 
 Version : 31/01/2020 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 900 ( D ) 
 Valeur limite : 200 ppm / 500 mg/m3 
 Limite de la valeur de crête : 2(II) 
 Remarque : Y 
 Version : 29/03/2019 
 2,6-DI-TERT.-BUTYL-P-CRÉSOL ; CAS-No. : 128-37-0 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : MAK ( CH ) 
 Paramètres : E : fraction inhalable 
 Valeur limite : 10 mg/m3 
 Remarque : C1#B SSC 
 Version : 31/01/2020 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : STEL ( CH ) 
 Paramètres : E : fraction inhalable 
 Valeur limite : 40 mg/m3 
 Remarque : C1#B SSC 
 Version : 31/01/2020 
 Informations sur la valeur limite d'exposition professionnelle selon la méthode RCP, conformément à 

TRGS 900 ( D ) 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : Valeur limite d'exposition professionnelle RCP calculée ( D ) 
 Valeur limite : non pertinente 
 Valeurs limites biologiques  
 2-PROPANOL ; CAS-No. : 67-63-0  
 Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 903 ( D ) 
 Paramètres : Acétone / Sang complet (B) / Fin d'exposition ou fin de 

tour d'équipe 
 Valeur limite : 25 mg/l 
 Version : 29/03/2019 
 Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 903 ( D ) 
 Paramètres : Acétone / Urine (U) / Fin d'exposition ou fin de tour 

d'équipe 
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 Valeur limite : 25 mg/l 
 Version : 29/03/2019 
8.2 Limite et surveillance de l'exposition 

 Équipements de protection individuelle 
 Tenir éloigner des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux. 
 Protection oculaire / Protection faciale  

 Porter des lunettes de protection  
 Protection de la peau  
 Protection des mains  

 Gants de protection. Le matériau des gants doit résister au produit / à la substance. Les temps de pénétration, les 
taux de perméation et la dégradation doivent être pris en compte. 

 Matériau approprié : la sélection d'un gant adapté ne dépend pas uniquement du matériau, mais également 
d'autres caractéristiques de qualité variant d'un fabricant à l'autre. Étant donné que le produit est une préparation 
faite à partir de plusieurs substances, la résistance du matériau des gants n'est pas prévisible et doit donc être 
vérifiée avant utilisation. NBR (caoutchouc nitrile) 

 Temps de pénétration (durée maximale de port) : le temps exact de pénétration doit être obtenu au préalable 
auprès du fabricant des gants de protection et il doit être respecté. 

 Protection corporelle  

 Vêtements de protection.  
 Protection respiratoire  

 Une protection respiratoire est recommandée.  
 Consignes générales  

 Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Retirer les vêtements souillés et imprégnés. Éviter le contact avec 
la peau, les yeux et les vêtements. Tenir éloigner des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux. 

 Limite et surveillance de l'exposition à l'environnement 
 Veiller à une bonne ventilation. Cela peut être obtenu grâce à une aspiration locale ou à une aspiration générale de l'air. 

 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques  

 
9.1 Données relatives aux propriétés physiques et chimiques fondamentales 

     Aspect : liquide    

 Couleur : transparente    

 Odeur : alcool    

Paramètres relatifs à la sécurité 
 Début d'ébullition et plage d'ébullition : ( 1013 hPa ) 82 °C 
 Point d'inflammation :  < 21 °C 
 Pression de vapeur à 20 °C ( 20 °C ) 43 hPa 
 Densité :  ( 20 °C ) 0.84 g/cm3 
 Solubilité dans l'eau entièrement soluble  

 Valeur du pH :   non définie  

9.2 Autres données  
 Le produit ne présente aucun risque d'explosion. Le produit ne peut pas s'enflammer tout seul.  

 
SECTION 10 : Stabilité et réactivité  
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10.1 Réactivité 
 Aucune autre information utile disponible. 
10.2 Stabilité chimique 

 Aucune décomposition lors d'une utilisation conforme. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses  

 Aucune réaction dangereuse connue. 
10.4 Conditions à éviter 

 Aucune autre information utile disponible. 
10.5 Matériaux incompatibles : 

 Aucune autre information utile disponible. 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

 Aucun produit de décomposition dangereux connu. 
 

SECTION 11 : Données toxicologiques  
 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 Toxicité aiguë  
 Toxicité orale aiguë  
 Paramètres : LD50 ( 2-PROPANOL ; CAS-No. : 67-63-0 ) 
 Mode d'exposition : Orale 
 Espèces : Rats 
 Dose efficace : 5840 mg/kg 
 Paramètres : LD50 ( BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE ; CAS-No. : 51-03-6 ) 
 Mode d'exposition : Orale 
 Espèces : Rats 
 Dose efficace : 7220 mg/kg 
 Paramètres : LD50 ( M-PHÉNOXYBENZYLE-3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2- 

DIMÉTHYLE-CYCLO-PROPANECARBOXYLATE ; CAS-No. : 52645-53-1 ) 
 Mode d'exposition : Orale 
 Espèces : Rats 
 Dose efficace : 1470 mg/kg 
 Toxicité aiguë par voie cutanée  
 Paramètres : LD50 ( BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE ; CAS-No. : 51-03-6 ) 
 Mode d'exposition : Cutanée 
 Espèces : Lapins 
 Dose efficace : > 2000 mg/kg 
 Paramètres : LD50 ( M-PHÉNOXYBENZYLE-3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2- 

DIMÉTHYLE-CYCLO-PROPANECARBOXYLATE ; CAS-No. : 52645-53-1 ) 
 Mode d'exposition : Cutanée 
 Espèces : Lapins 
 Dose efficace : 4000 mg/kg 
 Toxicité aiguë par inhalation  
 Paramètres : LC50 ( BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE ; CAS-No. : 51-03-6 ) 
 Mode d'exposition : Inhalation 
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 Espèces : Rats 
 Dose efficace : > 5.9 mg/l 
 Durée de l'exposition : 4 h 
 Effet corrosif  
 Effet corrosif / irritant la peau  
 Aucune réaction irritante.  

Lésions / irritations oculaires sévères 
 Réaction irritante.  

Sensibilisation des voies respiratoires / de la peau 
 Sensibilisation de la peau  

Sensibilisation possible par contact cutané. 
11.5 Informations 

supplémentaires 
 

 Le produit n'a pas été contrôlé. Les déclarations sont déduites des propriétés de chaque composant. 
 

SECTION 12 : Données liées à l'environnement  
 

12.1 Toxicité  

Aucune autre information utile disponible. 
 Toxicité aquatique  

Toxicité aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries 
 Paramètres : EC50 ( BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE ; CAS-No. : 51-03-6 ) 
 Espèces : Daphnies 
 Paramètres d'analyse : Toxicité aiguë (à court terme) pour les daphnies 
 Dose efficace : 0.51 mg/l 
 Durée de l'exposition : 48 h 
12.2 Persistance et biodégradabilité 

Aucune autre information utile disponible. 
12.3 Potentiel de bioaccumulation  

Aucune autre information utile disponible. 
12.4 Mobilité dans le sol  

Aucune autre information utile disponible. 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT- et vPvB 

Aucune autre information utile disponible. 
Les substances du mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB selon REACH, annexe XIII. 

12.6 Autres effets nocifs 
Aucune autre information utile disponible. 

12.7 Informations écotoxicologiques supplémentaires 
Aucune autre information utile disponible. 

12.8 Estimation/Classification  

 Catégorie de pollution des eaux 3 : très toxique pour le milieu aquatique. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe 
phréatique, le milieu aquatique ou les canalisations, même en faibles quantités. Dangereux pour l'eau potable, même 
en cas de déversement de faibles quantités dans le sous-sol. Très toxique pour les organismes aquatiques. Le produit 
ne contient ni halogène organiquement lié, ni métaux lourds. 
Dans le milieu aquatique, également toxique pour les poissons et le plancton. 
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SECTION 13 : Consignes pour l'élimination  

 
13.1 Méthode de traitement des déchets 

 Ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations. 
 Règlement 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets) 
 Les emballages contaminés doivent être vidés de leur contenu. Ils peuvent ensuite être recyclés après un nettoyage 

approprié. Les emballages souillés doivent être éliminés de la même façon que la substance. 
 Après une utilisation conforme à la destination 
 Codes de déchets/désignations des déchets selon EAK/AVV 

 
SECTION 14 : Données relatives au transport  

 
14.1 Numéro ONU 

 UN 1993 
14.2 Désignation d'expédition ONU conforme 

 Transport terrestre (ADR/RID) 
PRODUIT LIQUIDE INFLAMMABLE, N.A.G. ( ISOPROPANOL ) 

 Transport maritime (IMDG) 
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( ISOPROPANOL ) 

 Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( ISOPROPANOL ) 

14.3 Classes de danger pour le transport 
Transport terrestre (ADR/RID) 

Classe(s) : 3 
Code de classification : F1 
Danger No. (Kemlerzahl) : 33 
Code de restriction pour les tunnels : D/E 
Dispositions spécifiques : LQ 5 l · E 1 
Étiquette de danger : 3 / N 

Transport maritime (IMDG) 
Classe(s) : 3 
EmS-No. : F-E / S-D 
Dispositions spécifiques : LQ 5 l · E 1 
Étiquette de danger : 3 / N 

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 
 Classe(s) : 3 
 Dispositions spécifiques : E 

1 
 Étiquette de danger : 3 
14.4 Groupe d'emballage  

 III  

14.5 Risques pour l'environnement :  
 Transport terrestre (ADR/RID) : oui  
 Transport maritime (IMDG) : oui (P)  
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 Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) : oui 
14.6 Mesures de précaution particulières pour l'utilisateur 

 Aucun 
 

SECTION 15 : Prescriptions légales  
 

15.1 Directives pour la sécurité, la protection de la santé et de 
l'environnement / dispositions légales spécifiques pour la substance ou 
le mélange 

 Législation européenne 
 Homologations et/ou restrictions d'utilisation 
 Restrictions d'utilisation 
 Restrictions d'utilisation selon REACH annexe XVII No. : 3, 40 
 Directives nationales 
 Classe de pollution des eaux (WKG) 
 Classification selon AwSV - Classe ( D ) : 3 (très toxique pour le milieu aquatique) 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour cette substance. 
 

SECTION 16 : Autres informations  
 

16.1 Avis de modification 
03. Ingrédients dangereux 08. Valeurs limites relatives au poste de travail 

16.2 Abréviations et acronymes 
 Aucune  

16.3 Bibliographie et sources de données importantes 
 Aucune  

16.4 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au 
règlement (CE) No. 1272/2008 [CLP] 
Aucune information disponible. 

16.5 Texte des phrases H et EUH (numéro et texte intégral) 
 H225 Liquide et vapeur facilement inflammables. 
 H302 Nocif en cas d'ingestion. 
 H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. 
 H318 Provoque de graves lésions oculaires. 
 H319 Provoque une sévère irritation oculaire. 
 H332 Dangereux pour la santé en cas d'inhalation. 
 H336 Peut provoquer de la somnolence et des étourdissements. 
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 
 H412 Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 
16.6 Remarques pour la formation 

 Aucune  

16.7 Informations supplémentaires 
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Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont conformes à la législation nationale et à la 
législation communautaire. Les conditions de travail de l'utilisateur échappent toutefois à notre connaissance et à notre 
contrôle. Sans autorisation écrite, le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles mentionnées dans la section 
1. L'utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires. 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances au moment 
de l'impression. Ces informations vous aideront à manipuler en toute sécurité le produit mentionné dans cette fiche de 
données de sécurité lors du stockage, du traitement, du transport et de l'élimination. Les données ne sont pas applicables à 
d'autres produits. Si le produit est mélangé ou transformé avec d'autres matériaux ou s'il est soumis à un traitement, les 
informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité ne peuvent pas être appliquées au nouveau produit 
ainsi obtenu, sauf indication contraire expresse. 
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