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SECTION 1 Identification de la substance/du méfange et de la sociétén'entreprise

1.1. Iden1lflcateurde produit
Nom commercial
1.2. Utlllsatlol1$ identifiées pertinentes
de la substance ou du mélange et
utilisations déconsalllées
1.2.1 Utillsatlon$ Identifiées
pertinentes

: NOVASPRAY N-ButaneJPropane 3.5 bar

: .Application aérosols

1.3. Renseignements concernant le : INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SA
foumisseur de la fiche de données de 20 rue de Bourgogne
sécurité BP 211

69802 SAINT-PRIEST Cedex France
Tel: +33 (0) 4 72 2813 00
Fax: +33 (0)" 72281341

: ContactFOS@inventec.dehon.com
: APPel D'URGENCE (24h124);'" 33 (O)172110003
Cenlre anti-poison : INRSIORFILA (France) : +33 (O)1 45 42 59 59
Centre d'informatlon Toxicologique (Hongrie) : +3680201199
Centre antl-poison (Royaume-Uni) : +44 870 600 6266
Centre anti-poison (Pays-Bas) : +31 302748888
Centre anti-poison (Belgique) : +32 70 245 245
Centre anli-polson (Espagne) : +34 91 5620420

Coumel
1.4. Numéro d'appel d'urgence

SECTION 2 Identif'lCation des dangers

2.1. Classification de la substance OU
du mélange
Classification ce 67/548 ou CE 1999/45: F-+; RiZ
2.2. Éléments d'étiquetage
Etiquetage CE 611&C8 ou ce 1S99145
Symbole(s)

Phrase(s) R
Phrasees) S

: F+: Extrêmement inflammable
: R12: Extrêmement inflammable.
: S9: Consenter le récipient dans un endroit bien ventilé
$16: Conserver à récart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fUmer
533 : Eviter l'accumulation ds chargss électrostatiques

; Gaz liquéfié;
Peut provoquer des gelures

2.3. Autres dangers

•

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SA
20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST Cedex France
Tel: +33 (0) 472 281300
Fax: +33 (0) 4 72 28 1341

En cas d'urgence: +33 (0) 1 72 11 00 03

Rvjdl.ŒTII27877.53699.13149.127559'l.!3124.22.36I.l22;64;19!
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SECTION 3 Compositionlinformations sur les composants

3.1J3.2. Substance 1Préparation
Nature chimique
Composants contribuant aux dangers

: Préparation.
: Mélange d'hydrocarbures aliphatiques

-
Fl.""Q •• I;~
Ut;uefied g •••.H2IO

Of.21194i!S944.21 F+;RIZ-----FI.m. Gn> 1:11220
U<!uCf1ed Q3S:H2&O

<5-.;-----·-75-26-i;·---2i)(~·a57~2--El01~- .. "0;:211948S3gs::<i-F;;ii12~-----

Propane 32'" 74·96-6 2000a27·9 601.Q03.O!)..S

F+:R12
Con:.ClII.': R45___ =Z;R.f8

Fl•••. _1;H221l
con:. 1~;H'5(I
!IlU. tB;H340
lIquefied gu:H28D

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description de$ premiers secours

rlnha~

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
4.2. erlncJlWIX ft~mes et effets,
aiQlll Ol~ .

11.". fnfonnaHons sur les effets
toxico'oglques
• Toxicitéalgu~
Sur les Ingrédients
n-Butane
lsobutane

Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air
En cas de malaise:
Appeler îmmédjaternent un médecin
En cas de contact avec le liquide: traiter les gelures comme des brlliures
Rinçage à reau immédiat et abondant
Si des brûlures cutanées apparaissent, appeler immédiatement un médecin

: Rinçage il l'eau Immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 minutes
au moins)
Consulter immédiatement un ophtalmologiste. même en J'absence de signes immédiats.

: Non spécifiquemenl concerné (gaz)
: Nausées
Maux de tête
Vomissements
Troubles cardiaques
Convulsions
Dépression du système nerveux central
Coma

: Asphyxiant--------

• Irritation
• Corroslvité
• Sensibilisation
• Toxlclt4 ildose répétée

• cancérogénlclté
• Mutagénieltcé
• Toxicité pour la reprGduction
~Jn~nnations

: Inhalation (rat) CL50 [mgI1l4hl: 858
: Inhalation (rat) CL50 [mgllf4h]: 658
: Inhalation (souris) Cl50 [mgII/1hl : 52
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles

: Pas de données disponibles

ADCPMC
ASSO. DE DEFENSE CONTRE 'es POLLUTIONS

890 chemin de la Guiramande
13090 AIX EN PROVENCE

Tél. 060961 7664
Siren 802 831 966

: Le contact avec le gaz liquéfié peut provoquer de graves lésions oculaires
le contact avec le gaz liquéfié provoque des gelures
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SECTION 5 Mesures de lutte contre l'Incendie

5.1. Moyens d'extinction
Agents d'extinction appropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de
la substance ou du mélange
Risques spécifiques

: Sur un petit foyer :
Dioxyde de carbone (C02)
Poudres
Sur un feu important:
Eau pulvérisée

: Les mélanges gaz-air sont explosifs
Vapeurs plus denses que l'air; peuvent se déplacer au niveau du sol. Possibilité d'ignition à
distance

Méthodes particulières d'Intervention : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté
Fenner la vanne si passible
Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur

5.3. Conseils aux pompiers
Protection des intervenants : Equipement de protection étanche

Appareil de protection respiratoire isolant autonome

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

: Arrêter la fuite
Faire évacuer la zone dangereuse
Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections appropriées
Supprimer toute source d'ignition
Empêcher le produit de pénétrer dans (es caves, sous-sols, tranchées de travail, etc
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts (risque d'exPlOSion)

6.2. Préçautions pour la protection de : Pulvériser de J'eau pour abattre les vapeurs
"environnement
6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage
6.4, Référence àd'autres sections

6.1. Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d'urgence

: Ventiler mécaniquemenlla zone de déversement

; Pour plus d'informations, se reporter a la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protedion
individuelle-

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une
manipulation sans danger
Mesures techniques

Précautions à prendre

: Ventilation
Matériel et équipements utilisables en atmosphère explosive
UtRiser un outillage ne produisant pas d'étincelles

: Eviter {'accumulation de cllarge.s électrostatiques
Travailler dans un lieu bien venlifé
Interdiction de fumer

7.2. Conditions nécessaires pour
assurer ta sécurité du stockage, tenant
compte d'éventuelles incompatlbiJités
Conditions de $tockage
• Recommandées : Stocker:

• dans un endroit frais et bien ventilé
• à l'écart de toute source d'ignition

ADCPMC
ASSO, DE DEFENSE CONTRE les POLLUTIONS

890 chemin de la Guiramande
13090 AIX EN PROVENCE

Tél. 06 09 51 7664
Siren 802831 966

INVENTEe PERFORMANCE CHEMICALS SA
20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST Cedex France
Tel; +33 (O) 4 72281300
Fax : +33 CO)4 72 28 1341

En cas d'urgence: +33 (0) 172110003
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SECTION 14 Informations relatives au transport (sutte)

1 SECTION :1,5 Informations réglementaires 1
15,1. Réglementatlonallêgislatlon
particulières à la substance ou au
mélange en matière de ricurité, de
santé et d'environnement
France
USA

: S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locsles sont respectées.

NorE:

: ClassementlCPE: 1412 + 1414
: NFPA Hazard Rating :
~Reactîvity : 0
* Flammability : 4
• Health: 2

: Les Informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement leS
principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FOS
Les textes communautaires da base cllés font fabjet de mises iljour et sont transcrits en droit
national,
Il est recQmmandé de se réfêrer il toutes mesures ou dispositions. intemationales, nallonales
ou locales pouvant s'appliquer
L'attention de l'utiHsateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant
ces prescnptions

15.2. Évaluation de la sécUrité
chimique

SECTION 16 Autres infOnnatiOnsX':
\)

Informations complémentaires : Produit destiné uniquement à un uuge Industriel
Pour plus d'infont\ation sur l'utifisation de ce produit, se reporter là la notice technique ou
contacter le $entiee commercial de votre région
Cette fiche de données de securité a été rédigée conformément au règlement (UE) W 4531
2010.

Texte des Phrases R du §3 ."... : R12; Extrêmement inflammal'Jle.
/'" R45 : Peut provoquer le cancer.
-;;- R46 : Peul provoquer des altérations génêtiques héréditaires.

Texte des Phrases H du § 3 : H220· Gaz extrêmement inflammable.
>- H2BO· Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur .
.::-- H340 • Peut induire des anomalies génêtiques ....
?- H350· Peut provoquer le cancer ....

• Mise à jour : I.es modifications sont signalées par un astérisque (*)

Cette fiche complète les notices techniqU8$ d'utilisation mais ne Jes remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont
basés sur "état de nos connaissances relatives au produit concerné. à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.
L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'sutres
usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de coMnanre et d'appliquer l'ensemble des
textes réglementant son activité, Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à fuliUsation du produit qu'il connaît.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations
qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. EI/e n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres
obligations ne 11.11Incombent en raison de teJdes autres que ceux cités et règissantla détention et "utilisation du produit. pour
lesquelles il est seul responsable.

Fln du document


