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Code du produit: WB-0003

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

20x SSC Solution
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du mélange

Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
Rue:
Lieu:
Téléphone:
e-mail:

ZytoVision GmbH
Fischkai 1
D-27572 Bremerhaven
+49 (0) 471/4832-300
info@zytovision.com

Internet:

www.zytovision.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence:

Téléfax: +49 (0) 471/4832-509

+49 (0) 471/4832-300
9am - 5pm (CET)

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

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de la directive 1999/45/CE.
Classification SGH
Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) nº 1272/2008.
2.2. Éléments d’étiquetage
2.3. Autres dangers
Pas de risques spéciaux à signaler.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Indications générales
Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution. En cas d'accident ou
de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Premiers
secours: veillez à votre autoprotection!
Après inhalation
Veiller à un apport d'air frais.
Après contact avec la peau
Rincer abondamment avec de l'eau. Changer les vêtements imprégnés. Traitement médical
nécessaire.
Après contact avec les yeux
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.
Après ingestion
Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas de risques spéciaux à signaler. Tenez compte en permanence des informations figurant sur la
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fiche de données de sécurité.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyen d'extinction approprié
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Le produit lui-même n'est pas combustible.
5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Information supplémentaire
Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection
individuel. Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter
le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Ne nécessite aucune mesure de
prévention particulière.
6.4. Référence à d'autres sections
Voir chapitre 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Information supplémentaire
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver le récipient bien fermé.
Indications concernant le stockage en commun
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Magasin, hermétiquement fermé, dans le récipient d'origine à des températures entre 2°C et 8°C.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
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Conseils supplémentaires

Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de
travail.
8.2. Contrôles de l’exposition
Mesures d'hygiène
Changer les vêtements imprégnés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas
manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris
ceux pour animaux. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains
avant les pauses et à la fin du travail. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction
des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste.
Protection respiratoire

Veiller à un apport d'air frais.
Protection des mains
Porter des gants appropriés.
Protection des yeux
Lunettes de protection hermétiques.
Protection de la peau
Porter un vêtement de protection approprié.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:
Couleur:
Odeur:

liquide
incolore
inodore
Testé selon la méthode

pH-Valeur (à 20 °C):

non déterminé

Modification d'état
Point/intervalle de fusion:

non déterminé

Point d'ébullition:

non déterminé

Point de sublimation:

non déterminé

Point de ramollissement:

non déterminé

Point d'éclair:

non déterminé

Inflammabilité
solide:

non déterminé
non déterminé

gaz:
Dangers d'explosion
non déterminé

Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:

non déterminé
non déterminé

Température d'inflammation:

non déterminé

Température d'auto-inflammabilité

non déterminé

solide:
gaz:

non déterminé

Propriétés comburantes
non déterminé
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Pression de vapeur:
Pression de vapeur:

non déterminé
non déterminé

Densité:
Densité apparente:
Hydrosolubilité:

non déterminé
non déterminé
non déterminé

Solubilité dans d'autres solvants
non déterminé
Coefficient de partage:

non déterminé

Viscosité dynamique:
Viscosité cinématique:
Durée d'écoulement:

non déterminé
non déterminé
non déterminé

Densité de vapeur:

non déterminé

Taux d'évaporation:

non déterminé

Test de séparation de solvant:

non déterminé
non déterminé

Teneur en solvant:
9.2. Autres informations

Teneur en solide:

non déterminé

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité

Le produit n'a pas été vérifié.
10.2. Stabilité chimique
Si elles sont stockées correctement, le produit est stable au moins jusqu'à la date de péremption
imprimée sur l'étiquette.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Le produit n'a pas été vérifié.
10.4. Conditions à éviter
Les conditions de température non-normales.
10.5. Matières incompatibles
Le produit n'a pas été vérifié.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Le produit n'a pas été vérifié.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicocinétique, métabolisme et distribution
Absence de données toxicologiques.
Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux
Absence de données toxicologiques.
Irritation et corrosivité
Absence de données toxicologiques.
Effets sensibilisants
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Effets graves après exposition répétée ou prolongée
Absence de données toxicologiques.
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Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
Absence de données toxicologiques.
Information supplémentaire référentes à des preuves
La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Aucune information disponible.
12.2. Persistance et dégradabilité
Cette information n'est pas disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Cette information n'est pas disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Cette information n'est pas disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Non applicable.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.
Information supplémentaire
La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
L'élimination des emballages contaminés
Eau (avec détergent). Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés. Les emballages
contaminés doivent être traités comme la substance.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
Autres informations utiles (Transport terrestre)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
Transport fluvial (ADN)
Autres informations utiles (Transport fluvial)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
Transport maritime (IMDG)
Autres informations utiles (Transport maritime)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
Transport aérien (ICAO)
Autres informations utiles (Transport aérien)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
14.5. Dangers pour l’environnement

Dangereux pour l'environnement:

non

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
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14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d’environnement
Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D):

- - sans danger pour l'eau.

SECTION 16: Autres informations
Information supplémentaire
Indications relatives à une limitation de la durée de travail:
Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE)
concernant les femmes enceintes ou allaitant.
Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).
Informations diverses:
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances
actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une
manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son
stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables
à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres
matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi
produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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