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DESCRIPTIF EPAG SMART T

EPAG-Smart T dental ref O-EPAG 
Station d’éléctropolissage 
Numéro de douane : 84569000 Pays d’origine : Allemagne. 
Pour le polissage d’éléments de prothèse dentaire métallique en conjointe et en adjointe en CRCO. 

Spécificités : 
- Polissage et brillantage en une étape
- Temps de travail court de 10 à 30 minutes.
- Pas de déformation des éléments de prothèse
- Changement rapide des cuves de travail et des médias

Configuration : 
EPAG-Smart T comprenant : 
- 1 couvercle
- 1 cuve de travail
- 1 station verticale pour changement de pièces
- 1 spatule de mélange titane
- 3 pinces
- 1 pichet doseur + petit outillage

Données techniques : 
- Dimensions : B x T x H = 395 x 610 x 605 mm
- Poids : environ 35 Kg
- Connexion électrique 230V / 50 – 60 Hz
- Câble de connexion 1.5 kW
- Redresseur : max 300 W
- Sécurité : 16 A

Livrée avec 1 Pack média.

Descriptif médias : 
- Média Grey 0.5, Origine Allemagne
- Electrolyte DL4, Origine Allemagne

TARIF EPAG SMART T au 01/09/2022 
REFERENCE DESIGNATION  PRIX PUBLIC € HT      
O-EPAG          EPAG SMART T : Epags complète avec 1 cuve de travail   18 098,55   
O-MBF GREY05        CHARGE CALIBREE : GREY 4,5L + DL4 500,00  
O-MFB AMB05          CHARGE CALIBREE : AMBRE  4,5L + DL4  5L       500,00  

offre complète : Epag smart T + media 
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Raccordement électrique

9 Caractéristiques techniques

9"1 Dirnensions et poids

9.2 Raccordement électrique

Donnée Valeur Unité

Longueur 605 mm

Largeur 390 mm

Hauteur 610 mm

Pcids* à vide env. 45 kg

remplie env.55 kg
* Poids pour base machine et cuve de traitement
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Donnée Valeur

Tension de service 23A"

1AA - 120*.

Consommation électrique 1

lntensité nominale 4,4

Fréquence 50-6û
Fusible max" 16

Courant du conducteur de pro- 7
tection

Type de protection lP 23

. 
E PAGS-S2 D2A2A0, EpAcS,T2l220200

.* ËPAGS-T1t2282ôO
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fuæ,s I Caractéristiques techniques

9.3 Pièces, matériaux et consommables autorisés

Pièces, matériaux et consommables autorisés

tonformément au déeret allemand sur la sécurité au travair (Betr-
sichv)' I'opéraieur doit contrôler l'état de sécurité de la machine à
intervalles réguliers. Dans le cadre des contrôles à interualles ré-
guliers, conformément aux normes VDÊ 0701 et VDE 0702, le cou_
rant du conducteur de protection doit être mesuré.

Le courant du conducteur de protection dépasse la valeur limite de
la norme DIN VDE 701-7ç2 de 3,5 mA. pour réduire les courants
de fuite élevés, les mesures indiquées dans [a
norme DIN EN 60204-1 (VDEE 0113-1);2019, paragraphe 8.3,
doivent être appliquées.

Les opérations de contrôle et les résultats doivent êire documen_
tés. L'opérateur doit déterminer lui-mêrne ta période d'inspection
conformément au décret sur la sécurité au travail.

Risque de blessure dû à I'atmosphère explosive
Le polissage électrochimigue libère de l'hydrogène I En cas d'utili-
sation d'électrolytes non autorisés, cela peut générer un mélange
air-hydrogène explosif au niveau du poste de travail.
à Utlliser uniquement des consommables (électrolytes et média)

autorisés par le fabricant.

à Ne combiner les consommables que de la manière autorisée
par le fabricant.

Nornbre et taille des pièces

Four chaque support pour bagues

Pour chaque support de serrage

Donnée

Nombre de pièces maximal

Taille maximale des pièces

Donnée

Nombre de pièces maximal

Hauteur maximale des pièces

Diamètre maximal des pièces

Valeur Unité

4 unités

50x50x50 mm

Valeur Unité

1 unités

6CI rnm

7A mm

EPAG-Smart machine d'électropolissage
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I taractéristiques techniques

Côndiiions d'exploitation

Matériaux autorisés (liste non
exhaustivei

Consomnrables autorisés {liste non
exhaustive)

9.4 Conditions d,exploitation

Pièces â base d'or :

Is Or blanc-nickel g, .10, 14 et ,lB carats
lË Or jaune 9, 10, 14 et 1g carais
+ Or rouge g, 10,14 el lg carats

Pièces à base d'argent :

fr Argent sterling g2S

fr Argent fin 999

Pièces à base de cuivre :

s Laiton
* Bronze

& Cuivre

Pièces en alliages cobalt-chrome

Électrolyte Média

ML 1 + G120+ LFp 3

ML 2 + GL 20+ LFp 3 + MFB marron

ML3+G130+ GK

ML4 GK+LFP3
PL 1 MFB ambrelorange

PL4

PL 4 MFB ambrelorange

DL 4 MFB gris 0,5

MFB 1,0

Donnée

Température

Humidité relative

Matériau

Or

Argent

Laiton

Alliages cobalt-
chrome

Valeur Unité

+5 _ +40 "c
90 % pour une température maximale
de 40 "C

rd,:$

Aucune source d'inflammation ou flâmme nue ne doit se trouver
dans un rayon de 1,5 m autour de la rnachine.
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9.5 Plaquesignalétigue

La plaque signalétique apposée sur |armoire de commande de ra
machine comporte les indications suivantes :

I Caractéristiques techniques

Plaque signalétique

I Fréquence
9 lntensité nominale
10 Coneommatiorr éleutrique
11 Tension de service
12 Numéro de machine
13 Type de machine

Fig. 75: Plaque signalétique

1 Marquage EAC
2 lllarquage CE
3 Fabricant
4 N' plan de câblage
5 Année de construction
6 Poids
7 Préfusible maxi
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version 2

PRËCISION FINISHING SOLUTIONS

Page:117

Révision: 16-05.2022

1 ldentification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 ldentificateur de produit

Nom du produit: MFB 0.5 amber, MFB 0.5 qrev. MFB 1.0 grey

Gode du produit V6412,V6420,V6421
UFI: 2J 1 0-907R-800Y-RW5
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites
industriels
Catégorie du produit PC14 Produits de traitement des surfaces métalliques
Catégorie de rejet dans I'environnement ERC2 Formulation dans un mélange
Emploi de la substance / de la préparation
Echange d'ions, absorbant et / ou catalyseur
Matériel aide galvanique
Produit de polissage

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseu r:
OTEC Pràzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-StraRe 24
75334 STRAUBENHARDT
Germany
msds@otec.de
www.otec.de
Tel. +497082491120
Fax + 49 7082 4911141

Service chargé des renseignements: Département de sécurité des produits
1.4 Numéro d'appel d'urgence:
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 ss 59
Centres Antipoison et de Toxicovigilance
ANGERS: 0241 4821 21
BORDEAUX: 05 56 96 40 80
LILLE: 0800 59 59 59
LYON: 04 72 11 69 11
MARSEILLE; 04 91 75 25 25
NANCY: 03 83 22 50 50
PARIS: 01 40 05 48 48
STRASBOURG:03 88 37 37 37
TOULOUSE: 056177 7447

2 ldentification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Cfassification selon le règlement (CE) n" 127212008

@ GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

2.2 Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon le règlement (GE) n" 127212008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)
FR
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(suite de la page 1 )
Pictogrammes de danger

GHSO5

Mention d'avertissement Danger
Mentions de danger
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence
P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
2.3 Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT: Non applicable.
vPvB: Non applicable.

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.

(suite page 3)

3 Corrrpositiorr/ilrfonrratiorrs sur les composants

3.2 Garactérisation chimique: Mélanges
Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux:
CAS: 6901 1-2O-7 Sultoniertes Copolymer von Stvrol und Ethvlstvrol in der Wasserstotfform >25-<5O"/o

(È Eye lrrit.2, H319
lndications té se rau

4 Premiers secours

4.1 Description des premiers secourr
Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
Après contact avec la peau: En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.
Après ingestion: Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
4.3 lndication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Le traitement doit viser à prévenir I'adsorption, à gérer les symptômes en cas d'apparition de symptômes et à
fournir un traitement de soutien.

5 Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à I'environnement.
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Peut être dégagé en cas d'incendie:
le dioxyde de carbone (CO2)
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes de soufre
5.3 Conseils aux pompiers
Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

FR
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Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
6.2 Précautions pour la protection de I'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

8.1 Paramètres de contrôle
Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôles de I'exposition
Equipement de protection individuel:
Mesures générales de protection et d'hygiène:
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Protection respiratoire : N'est pas nécessaire.
Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
A cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
Matériau des gants
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à I'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à I'avance et doit, alors, être
contrôlée avant I'utilisation' 

(suite pase 4)

7 Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Evitez les cycles de gel-dégel répétés ; Lps polymères perlés peuvent devenir cassants. Décongeler le
matériel congelé à température ambiante. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Eviter le
contact avec les yeux. Ce matériau est très irritant.
Bien dépoussiérer.
Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stockage:
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Protéger du gel. Conseryer au frais et au sec Garder le récipient bien fermé.
Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de I'exposition/protection individuelle

FR
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Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
Protection des yeux:

@ Lunettes de protection hermétiques

Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
1 0.2 Stabilité chimique
Décomposition thermiquelconditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Stable dans des conditions normales. Le produit ne polymérise pas.
10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 lnformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
lndications générales
Aspect:

Forme: Balle
Gouleur: gris

Odeur: Aucune déclaration
Seuil olfactif: Non déterminé.

valeur du pH à 20'G: 3-5

Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.

Point d'éclair Non applicable.

lnflammabilité (solide, gaz): Non déterminé.

Température de décomposition: Nol détery1n .
Tem pérature d'auto-infl am mabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif

Limites d'explosion:
lnférieure:
Supérieure:

Non déterminé.
Non déterminé.

Pression de vapeur: Non applicable

Densité:
Densité relative
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation

Non déterminée.
Non déterminé.
Non applicable.
Non applicable.

Solubilité dans/m iscibilité avec
I'eau: lnsoluble

Coefficient de partage: n-octanolleau Non déterminé.

Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:

Non applicable.
Non applicable.

Teneur en solvants

Teneur en substances solides: 100,o o/o

9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité
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1 0.5 Matières incompatibles: Oxydant
10.6 Produits de décomposition dangereux:
Les substances suivantes peuvent être libérées par décomposition thermique : Vapeurs de monomères

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Recommandation:
L'attribution des numéros de code de déchets / désignations de déchets doit être effectuée en fonction des
spécificités du secteur et du processus EAVK.
Eliminer selon les règlements officiels.
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Catalogue européen des déchets
11 01 06" acides non spécifiés ailleurs
t1lJ4 lrntant - rrntatron cutanèe et lêsrons ocularres

1'l I nformations toxicologiq ues

11.1 lnformations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Effet primaire d'irritation :

Corrosion cutanéelirritation cutanée Pas d'irritation cutanée significative après une courte exposition
Lésions ocu laires g raves/irritation oculaire
Peut causer une grave irritation des yeux avec une lésion de la cornée, entraînant des problèmes de vision
permanents ou même la écité. Les brûlures chimiques sont possibles.
Provoque de graves lésions des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
lndications toxicologiques complémentaires:
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Mutagénicité sur les cellules germinales
Test de mutation inverse utilisant des bactéries: non mutagène, avec et sans activation métabolique
Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Une évaluation des données disponibles montre que ce matériau n'est pas classé comme toxine STOT-SE.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

1 2 lnformations écologiques

12.1 Toxicité
Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
12.3 Potentiel de bioaccumulation
En raison du poids moléculaire relativement élevé (MW> 1000), aucune bioconcentration n'est à prévoir
12.4 Mobilité dans le sol
Dans le sol: Du matériel, nous attendons qu'il reste dans le sol.
En milieu aqueux: Le matériau coulera et restera dans les sédiments.
Autres indications écologiques:
lndications générales:
En général non polluant
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
12.5 Résultats des évaluations PBT etVPVB
PBT: Non applicable.
vPvB: Non applicable.
12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination
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Emballages non nettoyés:
Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Phrases importantes
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Cfassification selon le règlement (CE) n' 127212009
La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des
substances conformément au règlement (CE) n" 127212008.

Service établissant la fiche technique: Département de sécurité des produits
(suite page 7)

14 lnformations relatives au transport

14.1 Numéro ONU
ADR'RID, IMDG, IATA néant

14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU
ADR/RID, IMDG, IATA néant

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA
Classe néant

14.4 Groupe d'emballage
ADR/RID, IMDG, IATA néant

14.5 Dangerc pour I'environnement: Non applicable

14.6 Précautions particulières à prendre par
I'utilisateur Non applicable

14.7 Transport en vrac conformément à I'annexe ll
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable

"Règlement type" de I'ONU: néant

lS lnformations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

Directive 2O12l18lUE
Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

16.2 ation de la sécurité chimique: Une pasn

les équipements électriques et électroniques - Annexe ll
m n n ce nces ngereuses

composa

Annexe | - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limit€
maximale aux fins de I'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)
Aucun des composants n'est compris.

Annexe II. PRECURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n'est compris.

Règlement (CE) n" 27312004 relatif aux précurceurs de drogues
Aucun des composants n'est compris.

Règlement (CE) n" 111|2OOS fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers
Aucun des composants n'est compris.

16 Autres informations
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Nom du produit: MFB 0.5 amber, MFB 0.5 grey, MFB 1.0 grey
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Contact: Nadine Waltenberger
Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dengereuses par route
IMDG: lnternational Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: lnternational Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European lnvêntory of Existing Commercial Chemicel Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemicel Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/initation oculaire - Catégorie 1

Eye lrrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 2
* Données modifiées par rapport à la version précédente
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I ldentification de la substanceldu mélange et de la société/l'entreprise

1.1 ldentificateur de produit

Nom du produit: DL 4
UFI: DF60-40KC-R006-FF2U
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites
industriels
Catégorie du produit PC14 Produits de traitement des surfaces métalliques
Gatégorie de processus PROC2O Utilisation de fluides fonctionnels dans les petits appareils
Emploi de la substance / de la préparation
Electropolissage
Produit de polissage

1.3 Renseignements concernant Ie fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteu r/fournisseur:
OTEC Pràzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-StraRe 24
75334 STRAUBENHARDT
Germany
msds@otec.de
www.otec.de
Tel. + 49 7082 491120
Fax + 49 7082 4911141

Service chargé des renseignements: Département de sécurité des produits
1.4 Numéro d'appel d'urgence:
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59
Centres Antipoison et de Toxicovigilance
ANGERS: 0241 4821 21
BORDEAUX: 05 56 96 40 80
LILLE: 0800 59 59 59
LYON: 04 72 11 69 11

MARSEILLE: 04 91 75 25 25
NANCY: 03 83 22 50 50
PARIS: 01 40 05 48 48
STRASBOURG: 03 88 37 37 37
TOULOUSE: 056177 7447

2 ldentification des dangers

2.1 Glassification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n" 127212008

aô cHSoB dangerpour ta santé

e
Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

2.2 Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) n' 127212008 Le produit est classiflé et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)
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Nom du produit: DL 4

4.1 Description des premierc secourr
Après inhalation: Donner de I'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
Après contact avec la peau: Enlevez les vêtements sales. Laver avec beaucoup de savon et d'eau.
Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.

(suite page 3)

(suite de la page 1 )

Pictogrammes de danger

GHSO5
@

GHSOS

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
lsotridecanol Ethoxyliert, 3-5 EO
distillats moyens (pétrole), hydrotraités
Benzenesulfonic acid, C10-13-sec-alkylderivs., compds. with triethanolamine
distillats légers (pétrole), hydrotraités
Mentions de danger
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Gonseils de prudence
P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P305+P351+P338EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.
P5O1 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
2.3 Autres dangerc
Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT: Non applicable.
vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants

3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additib non dangereux.

ns Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

Composants dangereux:
CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Numéro index 603-027-00-1

êthylêne-glycol >25-<5O"/o

(> Acute Tox. 4, H302

ÇAS:64742-46-7
Numéro CE: 934-954-2

distillats moyens (pétrole), hydrotraités >5-<25Vo
(}Asp. Tox. 1, H304

ÇAlj:64142-41-A
Numéro CE:920-107-4

distillats hydrol

o q. Asp. Tox. 1, H304

>5-<25Vo

ÇAS:64742-47-8
Numéro CE: 917-488-4

distillats légers (pétrole) , hyd

Ô Flam. Liq. 3, H226; ÔAsp. Tox. 1, H304

>2,5-<1Q%

CAS: 69011-36-5 lsotridecanol Eth 3-5 EO

O Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,H302; Skin lrrit. 2,H315
>5-É107o

CAS: 121617-08-'l Benzenesulfonic acid, C10-13-sec-alkylderivs., compds. with
triethanolamine

Eye Dam. 1, H318

>5-<1Oo/o

4 Premiers secours
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Après ingestion:
Si les troubles persistent, consulter un médecin.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
4.3 lndication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement symptomatique

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Des douches d'urgence devraient être disponibles à proximité immédiate.
Pour l'équipement de protection individuelle, voir la section 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évitez
la formation de particules respirantes. Ne pas inhaler les vapeurs / poussières. Conserver dans le contenant
d'origine ou dans une alternative approuvée fabriquée à partir d'un matériau compatible. Gardez bien fermé
lorsqu'il n'est pas utilisé. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, c'est pourquoi toutes
les instructions relatives au produit doivent être respectées.
Préventions des incendies et des explosions: Le produit est inflammable.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stockage:
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Ne conserver que dans le fût d'origine.
lndications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR

5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de I'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.
5.2 Dangers particulierc résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
5.3 Conseils aux pompiers
Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection.
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

(suite page 4)
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9.1 lnformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Indications générales
Aspect:

Forme: Liquide
Gouleur: Trouble

(suite page 5)

8 Contrôles de I'exposition/protection individuelle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail
CAS: 1 07-21-1 éthylène-glycol

Valeur momentanée: 104 mg/m", 40 ppm
Valeur à long terme: 52 mg/m3, 20 ppm
risque de pénétration percutanée

VLEP

CAS: 56-61-5 glycerol
VLEP Valeur à long terme: '10 mg/m'

'8.1 Paramètres de contrôle
' lndications complémentaires pour I'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

rques supp res:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôles de l'exposition
Equipement de protection individuel:
Mesures générales de protection et d'hygiène:
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Protection respiratoire:
Non requis si utilisé comme prévu.
Utiliser une protection respiratoire si des vapeurs ou des aérosols sont générés.
Filtre A / P2
Protection des mains:
Utiliser des gants en matériau stable (ex nitrile) - éventuellement tricotés afin qu'ils soient plus confortables à
porter.

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
Matériau des gants
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à I'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à I'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.
Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

9 Propriétés physiques et chimiques
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Odeur:
Seuil olfactif:

Caractéristique
Non déterminé.

valeur du pH à 20 oC: 6-7

Changement d'état
Point de fusionlpoint de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.

Point d'éclair 96 "C

lnflammabilité (solide, gaz): Non applicable.

Température de décomposition: Non déterminé.

Tem pérature d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif

Limites d'explosion:
lnférieure:
Supérieure:

3,2Yol%
53 Vol %

Pression de vapeur: Non déterminé.

Densité à 20 "C:
Densité relative
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation:

0,98 g/cm"
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

Solubilité dans/miscibilité avec
I'eau: Entièrement miscible

Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.

Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:

Non déterminé.
Non déterminé.

Teneur en solvants:
Solvants organiques:
voc (cE)

<6,5 %
<o,10 0/o

Teneur en substances solides: 0,0 %

9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
10.2 Stabilité chimique
Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

1 I lnformations toxicologiques

11.1 lnformations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD,LCSo déterminantes pour la classification
ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))
orel LDSO 7.758 mg/kg

GAS: 1 07-21-1 éthylène-glycol
Oral

Dermique
LDSO

LD50
5.840 mg/kg (rat)

9.530 mg/kg (lapin)
page
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CAS: 64742.47-8 distillats légers (pétrole), hydrotraités
oral
Dermique

LD50

LDsO

LC50/96 h

>2.000 mg/l(g (rat)
>2.000 mg/kg (lapin)

1.000 mg/l(Fish)
C AS 

= 
647 4247-E d isti I lats légers ( pétro le), hyd rotra ités

Oral

Dermique
LD5O

LD5O

LC50/96 h

>2.000 mg/kg (rat)
>2.000 mg/kg (lapin)

1.000 mg/l (Fish)

GAS: 6901{-36-5 lsotridecanol Ethoxyliert, 3-5 EO
Llermrque LIJ5O

LC50/96 h

>2.000 mg/kg (rab)
>1-10 mg/l (Cyprinus carpio)

de la

re
Corrosion cutanée/i rritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Lésions oculaires graves/i rritation ocu laire
Provoque de graves lésions des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
lndications toxicologiques complémentaires:
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nom du produit: DL 4

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Recommandation:
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts

(suite page 7)

I 2 lnformations écologiques

12.1 Toxicité

12.2 Persistance et dégradabil Pas d'autres informations importantes disponibles
12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
12.4 Mobilité dans Ie sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
Autres indications écologiques:
lndications générales:
Catégorie de pollution des eaux'l (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
PBT: Non applicable.
vPvB: Non applicable.
12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

Toxicité aquataque:

CAS: 6901 I -36-5 lsotridecanol Ethoxyliert, 3-5 EO
EC50/48h

EC50t72h

>1-10 mg/l (daphnia)
>1-'l 0 mg/L (Desmodesmus Subspicatus)

13 Considérations relatives à l'élimination
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Catelogue européen des déchets
16 03 05' dêchets d'origine organique contenant des substances dangereuses
HP4 lrritant - irritation cutanée et lésions oculaires
HP6 loxrcrtê arguë

Emballages non nettoyés:
Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

Directive 20121181UE
Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
RÈGLEMENT (CE) N' 190712006 ANNEXE XVil Conditions de timitation: 3

uation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.
FR

'14 lnformations relatives au transport

14.1 Numéro ONU
ADR/RID, IMDG, IATA néant

14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU
ADR/RID, IMDG, IATA néant

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA
Classe néant

14.4 Groupe d'emballage
ADR/RID, IMDG, IATA néant

1 4.5 Dangers pour I'environnement: Non applicable.

14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable

14.7 Transport en vrac conformément à I'annexe ll
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable

"Règlement type" de I'ONU néant

lS lnformations relatives à la réglementation

Directive 20111651UE relative à la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques - Annexe ll
Aucun des composants n'est compris.

Annexe | - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de I'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)
Aucun des composants n'est compris.

Annexe ll - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n'est compris.

Règlement (GE) n' 27312004 relatif aux précurseurc de drogues
Aucun des composants n'est compris

Règlement (CE) n' 11112005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers
Aucun des composants n'est compris

(suite page 8)
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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Phrases importantes
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
Cfassification selon le règlement (CE) n" 127212008
La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des
substances conformément au règlement (CE) n' 127212008.

Seruice établissant la fiche technique: Département de sécurité des produits
Gontact Nadine Waltenberger
Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif eu transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: lnternational Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: lnternational Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European lnventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Ch€mical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percênt
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persisteni, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquides inf,ammables - Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicite aiguë - Catégorie 4
Skin lrrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/initâtion oculaire - Catégorio 1

Arp. Tox. 1: D.ngêr per a3piretion - Catégorie 1

FR

16 Autres informations




