
 

 

Comparatif des Gaz propulseurs contenus dans les 

bombes aérosols et les Ecospray 
 (copie des originaux sur demande) 

 

HYDROCARBURES : Butane/Propane/Dimethylether 
PROPULSEUR CONTENU DANS LES BOMBES AEROSOL* 

LIBERE EN PHASE LIQUIDE 

TETRAFLUOROETHANE : HFC134a 
UTULISE DANS LES ECOSPRAY® 

LIBERE EN PHASE VAPEUR 

ART. 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS  

- EXTREMEMENT INFLAMMABLE 

- EXPLOSIF (si chauffé en ambiance confinée) 

- NON INFLAMMABLE 

- NON EXPLOSIF 

ART. 11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

Effets sur la santé :                 - ASPHYXIANT MORTEL 
Toxicité aiguë,         - Nausées, maux de tête, vomissements, 
Symptômes                troubles cardiaques, convulsions, coma,     
                                     dépression du système nerveux central, 

       *                    
 
Effets locaux :           - le contact avec le gaz liquéfié 
                                      provoque de graves lésions oculaires  
                                      (voir étude USA « La vue de vos enfants ») 
                                              

Effets sur la santé :            - INOFFENSIF 

Toxicité aiguë                      - Non nocif 
Contact avec la Peau,        - Non sensibilisant cutané 
Yeux, Muqueuses,              - Peu ou pas irritant 
Toxicité chronique :            - Etudes par inhalation prolongée  
                                                  chez l’animal n’ont pas mis en  
                                                  évidence d’effet toxique chronique 
Génotoxicité :                      - Non génotoxique d’après les 
                                                  données expérimentales. 
Cancérogénèse :                 - L’expérimentation animale n’a pas  
                                                 mis en évidence d’effets  
                                                 cancérogènes. 
Développement fœtal, 
Fertilité :                                - Absence d’effet toxique sur le 
                                                   développement du fœtus et sur 
                                                   la fertilité. 

ART. 13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A : 
Elimination et/ou stockage des matières dangereuses 

 

Elimination               - Eliminer dans un centre autorisé 

Destruction              - L’utilisateur doit s’informer sur la possible 

                                     existence de dispositions législatives, 

                                     réglementaires et administratives  

                                     spécifiques, communautaires, nationales                         

                                     ou locales.                                    

 Elimination :                         - Recycler 

 Destruction du produit :   - Incinérer 

 Stockage :                            - Non réglementé  

 

ART. 14 : INFORMATIONS RELATIVES AUX 

TRANSPORTS 

 

 

Transport aérien :     - Avion passagers : INTERDIT 

 

Etiquetage :                - Réglementation CE sur demande 

Transports Air-Terre-Mer :  - Classification GAZ 

                                                    NON INFLAMMABLE 

                                                  - Aucune obligation pour colis 

                                                    < à 30 kg brut 

Etiquetage :                             - NON INFLAMMABLE 

*  Les bombes aérosols désignées dans ce texte ne concernent que celles contenant des hydrocarbures. Sont vendues chaque année 

dans le monde 10 milliards de bombes aérosol. « Beaucoup en vivent, certains en meurent ». A la connaissance d’un danger, par 

instinct de conservation, même les animaux alertent leurs congénères. Pour nous, humains, informer nos semblables est un devoir 

moral. * Ce symbole indique « dangereux pour la santé » et est absent des informations données par les fabricants, ce qui représente 

un manque d’information répréhensible. 


