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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : SILICON DEGREASER ( 5000 ML ) 

Code du produit : 5876 

Type de produit : Solvants 

Groupe de produits : Mélange 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Solvants 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France Centre Antipoison et de 
Toxicovigilance de Angers 
C.H.U 

4, rue Larrey 
49033 Angers Cedex 9 

+33 2 41 48 21 21  

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  

Liquides inflammables, catégorie 3 H226    

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3 

H336    

Danger par aspiration, catégorie 1 H304    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 

 

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]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : Hydrocarbures en C 9 -C 10, N-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques 

Mentions de danger (CLP) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P261 - Éviter de respirer les brouillards, vapeurs. 
P301+P310+P331 - EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement  un CENTRE 
ANTIPOISON/médecin/…. NE PAS faire vomir. 
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. 
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 
ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale. 
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Phrases EUH : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

UFI : RG8H-N06M-G00W-KRK8 

2.3. Autres dangers 
Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Le produit peut accumuler des charges électrostatiques qui peuvent provoquer des 
incendies par décharges électriques. Produit des effets sur le système nerveux. système 
nerveux périphérique. Peut provoquer la libération de vapeurs inflammables. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
3.1. Substances 
Non applicable 

3.2. Mélanges 
 
 

 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Hydrocarbures en C 9 -C 10, N-alcanes, isoalcanes, 
cycliques, <2% aromatiques 

(N° REACH) 01-2119471843-32 > 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

 
 

 

Remarques : Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 

Remarque: Chaque entrée dans la colonne «NECIN nr« commençant par le numéro «9» 
est un numéro temporaire fourni par l'ECHA en attendant la publication du numéro 
d'inventaire CE officiel de la substance 

 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un 

médecin. Ne rien donner à boire à un sujet inconscient. 

Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer. Respiration artificielle si nécessaire. 
Appeler immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver avec précaution et 
abondamment à l’eau et au savon. ou se doucher. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 
minutes. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l'eau. Maintenir la victime au repos en position 
semi-assise. Demander immédiatement un avis médical. Transporter à l'hôpital. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : Se reporter à la section 11. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Avis médical. Centre antipoison. Pour obtenir des conseils spécialisés, le médecin doit contacter le NVCI ou le centre antipoison. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Reactivité en cas d'incendie : Des produits de décomposition dangereux comme de la fumée, du monoxyde ou du 

dioxyde de carbone peuvent se dégager en cas de chauffage prolongé. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Refroidir 

les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. 

Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Évacuer la zone. Éviter tout contact avec les yeux, la 
peau ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser l’équipement de protection 
individuel requis. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à 
utiliser. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. 

Procédures d’urgence : Évacuer la zone. Aérer la zone. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Arrêtez les fuites si cela vous est possible sans prendre de risque personnel. Endiguer et contenir le produit renversé. Absorber tout produit 

répandu avec du sable ou de la terre. Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements. Avertir les 

autorités si le produit 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 liquide répandu dans des récipients hermétiques. Nettoyer dès que possible 

tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Matière absorbante inerte. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des résidus, se reporter à 

la rubrique 13 : Considérations relatives à l'élimination" ". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Eviter l'inhalation des vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Porter un équipement de protection individuel. Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être 
installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Se laver les mains et toute 
autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, 
et avant de quitter le travail. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Tous les produits dangereux doivent être placés au-dessus d'un bac d'égouttage. 

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 
l'écart des : Oxydants forts. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. 

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Au point d'éclair ou au-delà, les 
vapeurs présentes peuvent s'enflammer à l'air libre ou exploser en espace confiné 
lorsqu'elles sont mélangées à l'air et exposées à une source d'ignition. Prendre des 
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Aucun(e). Caoutchouc butyle. Polystyrène. EPDM. Eviter certains plastiques solubles dans 
le produit. 

Matériaux d'emballage : Acier ordinaire. Polyester. Téflon. Matériaux d'emballage. en acier inoxydable. en 
polyéthylène. en polypropylène. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

Méthode de monitoring 

Méthodes de surveillance biologique Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets systémiques, cutanée >= 300 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation >= 1500 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets systémiques,orale >= 300 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation >= 900 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée >= 300 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (informations complémentaires) 

Indications complémentaires Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate. 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des mains: 

Gants de protection en caoutchouc nitrile. Temps de pénétration du matériau des gants: le temps de pénétration des différents matériaux de gant 
en contact avec ce produit ne nous est pas connu 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

Gants de protection Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

   EN ISO 374 

 

Protection oculaire: 

Porter des lunettes de sécurité bien ajustées ou un écran facial 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des voies respiratoires: 

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols 

Appareil  Type de filtre Condition Norme 

Masque à gaz Type A - Composés organiques à 
point d'ébullition élevé (>65°C), 
Marron 

  

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 

Apparence : Limpide. 

Couleur : Incolore. 

Odeur : L'odeur ne permet pas de prévenir une surexposition. 

Seuil olfactif : Non applicable 

Non applicable 

pH : Non applicable 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: (Pas de données propres) 

Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : (Pas de données propres) 

Point de fusion : (Pas de données propres) 

Point de congélation : (Pas de données propres) 

Point d'ébullition : 110 - 190 °C 

Point d'éclair : > 23 °C 

Température d'auto-inflammation : > 200 °C 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : P2 

Pression de vapeur : 0,5 kPa (20°C) 

Densité relative de vapeur à 20 °C : 0,7 - 0,8 kg/l 

Densité relative : Aucune donnée disponible 

Solubilité : Eau: NSRL (Concentration sans risque significatif) 

Log Pow : (Pas de données propres) 

Viscosité, cinématique : 0,8 - 1,8 mm²/s 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Il n'est pas obligatoire de mettre en œuvre l'étude car aucun groupement chimique associé 
à des propriétés explosives n'est présent dans la molécule. 

Propriétés comburantes : Il n'est pas obligatoire de mettre en œuvre l'étude car aucun groupement chimique associé 
à des propriétés explosives n'est présent dans la molécule. 

Limites d'explosivité : 0,6 - 7 vol % 
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9.2. Autres informations 
Energie minimale d'ignition : (Pas de données propres) 

Teneur en COV : 100 % 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Conserver à l'écart des oxydants forts. 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune en utilisation normale. 

10.4. Conditions à éviter 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

10.5. Matières incompatibles 
Oxydants puissants. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë (orale) : Détérioration du système nerveux central. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Dessèchement de la peau. Un contact répété de la peau avec le produit peut provoquer un 
dégraissage de la peau 

Toxicité aiguë (inhalation) : L'ingestion du liquide peut entraîner une aspiration au niveau des poumons avec un risque 
de pneumonie chimique 

 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 4951 mg/m³ 4u 

ETA CLP (vapeurs) 4,951 mg/l/4h 

ETA CLP (poussières, brouillard) 4,951 mg/l/4h 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : En cas d'exposition répétée ou prolongée : Légèrement irritant pour la peau 

pH: Non applicable 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Irritant pour les yeux 

pH: Non applicable 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Probablement pas sensibilisant pour la peau. Voies respiratoires 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Peau sèche. Gerçures de la peau 

 

Danger par aspiration : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Viscosité, cinématique 0,8 - 1,8 mm²/s 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Ecologie - général : dangereux pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets nocifs à long terme 

dans l’environnement aquatique. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Log Pow (Pas de données propres) 

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 

12.4. Mobilité dans le sol 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Mobilité dans le sol Très volatil 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Autres effets néfastes 
Autres effets néfastes : Pas d'informations complémentaires disponibles. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Destruction par. un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à 

la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Eliminer le 
contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Ne pas réutiliser des récipients vides. Après utilisation, vider complètement et refermer 
l'emballage. Retourner les fûts consignés en suivant les recommandations du fournisseur. 
Tout produit résiduel doit être enlevé des fûts avant élimination. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : XXXXXX 
Le code déchet ne peut être défini selon le catalogue européen des déchets, étant donné 
qu’il dépend de l’utilisation du produit 
Le producteur des déchets doit lui-même évaluer son procédé et attribuer le codage des 
déchets approprié. Voir la décision 2001/118 / CE 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

UN 3295 UN 3295 Non réglementé UN 3295 Non réglementé 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

HYDROCARBURES 
LIQUIDES, N.S.A. 

HYDROCARBURES 
LIQUIDES, N.S.A. 

Non réglementé HYDROCARBURES 
LIQUIDES, N.S.A. 

Non réglementé 

Description document de transport 

UN 3295 
HYDROCARBURES 

LIQUIDES, N.S.A., 3, III, 
(D/E) 

 

UN 3295 
HYDROCARBURES 

LIQUIDES, N.S.A., 3, III 
 

Non réglementé 
 

UN 3295 
HYDROCARBURES 

LIQUIDES, N.S.A., 3, III 
 

Non réglementé 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 Non réglementé 3 Non réglementé 

   

Non réglementé 

 

Non réglementé 

14.4. Groupe d’emballage 

III III Non réglementé III Non réglementé 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Non réglementé Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Non réglementé 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  
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Quantités limitées (ADR) : 5l 

Quantités exceptées (ADR) : E1 

Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 
(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR) 

: T4 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP29 

Code-citerne (ADR) : LGBF 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 3 

Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12 

Dispositions spéciales deu  transport - Exploitation 
(ADR) 

: S2 

Numéro d'identification du danger  (code Kemler) : 30  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 223 

Instructions d'emballage  (IMDG) : P001, LP01 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03  

Instructions pour citernes (IMDG) : T4  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP29  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-D 

Catégorie de chargement (IMDG) : A 

Propriétés et observations (IMDG) : Immiscible with water. 

Transport aérien 

Non réglementé 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Quantités limitées (ADN) : 5 L 

Quantités exceptées (ADN) : E1 

Transport admis (ADN) : T 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0 

Transport ferroviaire 

Non réglementé 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 
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Teneur en COV : 100 % 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation chimique de sécurité a été effectuée pour cette substance ou ce mélange 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 
 

 
 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

 
 

 
 

 

FDS UE (Annexe II REACH) 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 

 


