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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 : Mélanges 

Nom du produit : GOLDBRAZE 356523 (poudre) 

Code du produit : GOLDBRAZE 356523 

Type de produit : Alliage 

 

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 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Réservé à un usage professionnel 

Utilisation de la substance/mélange : brasage 

Fonction ou catégorie d'utilisation : Soudage, coupage et brasage 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

The Prince & Izant Companies 
12999 Plaza Drive 
44130 Cleveland, Ohio - USA 
T 001-216-362-7000 - F 001-216-362-7456 
support@princeizant.com - www.princeizant.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Global: +44 1865 407333 (NCEC) 

USA: +1 202 464 2554 (NCEC) 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France Centre Antipoison et de 
Toxicovigilance de Paris 
Hôpital Fernand Widal 

200 rue du Faubourg Saint-Denis 
75475 Paris Cedex 10 

+33 1 40 05 48 48  

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317   

Cancérogénicité, Catégorie 2 H351   

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2 H373   

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 H400   
    

Texte intégral des mentions H : voir section 16 
 

 
 

 
  

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 

 

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) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

   

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Composants dangereux : Nickel 

Mentions de danger (CLP) : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée 
H351 - Susceptible de provoquer le cancer (par inhalation) 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
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H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques 

Conseils de prudence (CLP) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation 
P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité 
P260 - Ne pas respirer les poussières, fumées 
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement 
de protection du visage 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
P314 - Consulter un médecin en cas de malaise 
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin 
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
P391 - Recueillir le produit répandu 
P405 - Garder sous clef 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale 

 
 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Aucun(es) dans des conditions normales. 

 

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] 

Copper;Cobre;Медь;铜（ 按 计） Cu ;Copper (fume);Copper, 

dusts & mists (as Cu);Cuivre (fumées) (en Cu);Cuivre 
(poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари 
(като мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като 
мед);Cuivre et ses composés inorganiques;Med (prach);Med 
(dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu 
tolm;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) 
peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre 
(poussières),en Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, 
FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao Cu));Copper (as Cu) 
Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og 
ryk, (heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper 
en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w 
przeliczeniu na Cu;Cobre expressos em Cu;Cobre Fumos 
Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and 
inorganic compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and 
inorganic compounds (as Cu) total dust;baker – dim;baker in 
njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume 
as Cu;Copper Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu) 
 

(n° CAS) 7440-50-8 
(Numéro CE) 231-159-6 

60 - 80 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Nickel 
 

(n° CAS) 7440-02-0 
(Numéro CE) 231-111-4 
(Numéro index) 028-002-00-7 

1 - 10 Carc. 2, H351 
STOT RE 1, H372 
Skin Sens. 1, H317 

 
 
 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Consulter un médecin en cas de malaise. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation ou 
d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales 
d'utilisation. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer le cancer par inhalation. 
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Symptômes/lésions après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux. 

Symptômes/lésions après ingestion : Peut causer une irritation des voies respiratoires et d'autres membranes muqueuses. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Le produit n'est pas inflammable. 

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 

Reactivité en cas d'incendie : Non connu(e). 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de précaution contre l'incendie : Aucune mesure particulière n'est requise. 

Instructions de lutte contre l'incendie : Utiliser des agents extincteurs appropriés pour le feu environnant. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 
autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

Mesures générales : Éviter le rejet dans l'environnement. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou 
du visage. 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter toute formation de poussière. Ne pas respirer les 
poussières, fumées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Mesures antipoussières : En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de protection 
respiratoire autorisé. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou du visage. Pour plus 
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les Poussières, Fumées. 

Procédures d’urgence : Aérer la zone. Eviter toute formation de poussière. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. 

Procédés de nettoyage : Réduire à un minimum la production de poussières. Pelle ou balayer les matières déversées et 
placer dans un récipient approprié avec précaution. Ce produit et son récipient doivent être 
éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale. Avertir les autorités si le produit 
pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières ou résidus 
solides, se reporter à la section 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 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris 
toutes les précautions de sécurité. Porter un équipement de protection individuel. Ne pas 
respirer les poussières, fumées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Se laver les mains après toute manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. 
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. 

Conditions de stockage : Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

Matières incompatibles : L'acétylène, l'ammoniac, le nitrate d'ammonium, de l'eau régale, le dioxane, l'oxyde d'éthylène, 
le trifluorure de chlore, les halogènes, le peroxyde d'hydrogène, l'hydrazine, l'hydrazine, le 
mononitrate d'isosorbide, l'acide hydrazoïque, l'hydroxylamine, le sulfure d'hydrogène, l'acide 
performique, du phosphore, du sélénium, du soufre, du titane ainsi que le chlorate de 
potassium, . Les bromates, les chlorates et les iodates de métaux alcalins et alcalino-terreux. 

Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Nickel (7440-02-0) 

France Nom local Nickel (métal) 

France VME (mg/m³) 1 mg/m³ 
 

 
 

 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

Equipement de protection individuelle: 

Gants. Lunettes de protection. Ecran facial. Vêtements de protection. 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Porter un vêtement de protection approprié 
 

Protection des mains: 

Gants de protection 
 

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: 

Combiné masque gaz / poussière avec filtre type P1 
  

    

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : Poudre. 

Couleur : Jaune-gris. 
  

Odeur : inodore. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Non applicable 
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Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : Non applicable 
  

Température d'auto-inflammation : Non applicable 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Non applicable 
  

Solubilité : insoluble dans l'eau. 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Non applicable 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 
  

Propriétés comburantes : Matières solides comburantes Non applicable. 
  

Limites d'explosivité : Non applicable 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 
 

10.5. Matières incompatibles 

L'acétylène, l'ammoniac, le nitrate d'ammonium, de l'eau régale, le dioxane, l'oxyde d'éthylène, le trifluorure de chlore, les halogènes, le peroxyde 
d'hydrogène, l'hydrazine, l'hydrazine, le mononitrate d'isosorbide, l'acide hydrazoïque, l'hydroxylamine, le sulfure d'hydrogène, l'acide performique, 
du phosphore, du sélénium, du soufre, du titane ainsi que le chlorate de potassium, . Les bromates, les chlorates et les iodates de métaux alcalins 
et alcalino-terreux. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Indications complémentaires : La dermatite de contact peuvent résulter de TOT exposition directe et de la peau 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Indications complémentaires : L'exposition à long terme à la fumée de brasage, des gaz, de la poussière ou peuvent 
contribuer à l'irritation ou la pneumoconiose pulmonaire 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer (par inhalation). 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. 
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Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

  
 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Peut provoquer le cancer. 

Groupe IARC : 2B 

Autres informations : Voies d'exposition possibles: inhalation. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Ecologie - eau : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 

 

铜

铜铜

铜（

（（

（ 按

按按

按 计

计计

计）

））

）Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre (fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et 
brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud 
vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper 
(as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, (heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos em Cu;Cobre Fumos Poeiras e 
névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds 
(as Cu) total dust;baker – dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper Fume (as 
Cu);Copper Dusts and mists (as Cu) (7440-50-8) 

CE50 Daphnie 1 0,04 mg/l 

LOEC (chronique) 0,022 mg/l 
NOEC (chronique) 0,004 mg/l 

 
 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

GOLDBRAZE 356523 (poudre)  

Persistance et dégradabilité Le produit n' est pas biodégradable. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement. 

 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

GOLDBRAZE 356523 (poudre)  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

铜

铜铜

铜（

（（

（ 按

按按

按 计

计计

计）

））

）Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre (fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et 
brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud 
vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper 
(as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, (heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos em Cu;Cobre Fumos Poeiras e 
névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds 
(as Cu) total dust;baker – dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper Fume (as 
Cu);Copper Dusts and mists (as Cu) (7440-50-8) 

BCF poissons 1 200 mg/l 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

GOLDBRAZE 356523 (poudre)  

Ecologie - sol Non établi. 
 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Autres effets néfastes : Aucun connu. 

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Éviter le rejet dans l'environnement. Interdiction de rejet à l'égout et dans les rivières. Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 3077 

N° ONU (IMDG) : 3077 

N° ONU (IATA) : 3077 

N° ONU (ADN) : 3077 

N° ONU (RID) : 3077 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. 
铜（ 按 计）(Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 

(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)) 

Désignation officielle de transport (IMDG) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. 
铜（ 按 计）(Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 

(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)) 

Désignation officielle de transport (IATA) : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper Powder(7440-50-8)) 

Désignation officielle de transport (ADN) : 铜（ 按(Copper;Cobre;Медь;  Cu 计） ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 
(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)) 

Désignation officielle de transport (RID) : 铜（ 按(Copper;Cobre;Медь;  Cu 计） ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 
(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)) 
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Description document de transport (ADR) : UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, 
铜（ 按 计）N.S.A. (Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 

(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)), 9, III, (E) 

Description document de transport (IMDG) : UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, 
铜（ 按 计）N.S.A. (Copper;Cobre;Медь;  Cu ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as Cu);Cuivre 

(fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари (като 
мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)), 9, III, POLLUANT MARIN 

Description document de transport (IATA) : UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper Powder(7440-50-8)), 9, 
III 

Description document de transport (ADN) : 铜（ 按UN 3077  (Copper;Cobre;Медь;  Cu 计） ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as 
Cu);Cuivre (fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари 
(като мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)), 9, III 

Description document de transport (RID) : 铜（ 按UN 3077  (Copper;Cobre;Медь;  Cu 计） ;Copper (fume);Copper, dusts & mists (as 
Cu);Cuivre (fumées) (en Cu);Cuivre (poussières et brouillards de) (en Cu);Мед - метални пари 
(като мед);Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед);Cuivre et ses composés 
inorganiques;Med (prach);Med (dýmy);Kobber, pulver og støv;Kobberrøg, beregnet som 
Cu;Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele) kogu tolm;Vask ja anorgaanilised 
ühendid (arvutatud vasele) peentolm;Kupari, metalli;Cuivre (fumées);Cuivre (poussières),en 
Cu;RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva);RÉZ, FÜST;Bakar, dim (Bakar prašina (kao 
Cu));Copper (as Cu) Dusts and mists (as Cu);Copper (as Cu) Fume;Kopar, duft og ryk, 
(heildarryk);Koparreykur, sem Cu, (örfínt ryk);Varš;Koper en anorganische koperverbindingen 
(inhaleerbaar);Kobber;Miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu;Cobre expressos 
em Cu;Cobre Fumos Poeiras e névoas;Cupru (fumuri);Cupru (pulberi);Copper* and inorganic 
compounds (as Cu) respirable dust;Copper* and inorganic compounds (as Cu) total dust;baker 
– dim;baker in njegov spojine;Copper Dusts and mists, as Cu;Copper Fume as Cu;Copper 
Fume (as Cu);Copper Dusts and mists (as Cu)(7440-50-8)), 9, III 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 9 

Etiquettes de danger (ADR) : 9  

 

 : 
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IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 9 

Etiquettes de danger (IMDG) : 9  

 

 : 

  
   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 9 

Etiquettes de danger (IATA) : 9 

 

 : 

 
   

ADN   

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 9 

Etiquettes de danger (ADN) : 9  

 

 : 

 
   

RID   

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 9 

Etiquettes de danger (RID) : 9  

 

 : 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : III 

Groupe d'emballage (IMDG) : III 

Groupe d'emballage (IATA) : III 

Groupe d'emballage (ADN) : III 

Groupe d'emballage (RID) : III 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Oui 

Polluant marin : Oui 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Code de classification (ADR)  : M7  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Quantités limitées (ADR) : 5kg 

Quantités exceptées (ADR) : E1 

Instructions d'emballage (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP12, B3  
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Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (ADR) 

: MP10  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR) 

: T1, BK1, BK2 

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

: TP33 

Code-citerne (ADR) : SGAV, LGBV 

Véhicule pour le transport en citerne : AT 

Catégorie de transport (ADR) : 3 

Dispositions spéciales de transport - Colis 
(ADR) 

: V13 

Dispositions spéciales de transport - Vrac (ADR) : VC1, VC2  

Dispositions spéciales de transport - 
Chargement, déchargement et manutention 
(ADR) 

: CV13 

Danger n° (code Kemler) : 90  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: E  

- Transport maritime 
  

Dispositions spéciales (IMDG) : 274, 335, 966, 967 

Quantités limitées (IMDG) : 5 kg 

Quantités exceptées (IMDG) : E1 

Instructions d'emballage  (IMDG) : P002, LP02 

Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP12 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC08  

Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B3 

Instructions pour citernes (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33  

N° FS (Feu) : F-A 

N° FS (Déversement) : S-F 

Catégorie de chargement (IMDG) : A 

N° GSMU : 171 

- Transport aérien 
  

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E1 

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: Y956 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA) 

: 30kgG  

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 956 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 400kg 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 956 

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA) 

: 400kg 

Dispositions spéciales (IATA) : A97, A158, A179, A197 

Code ERG (IATA) : 9L 

- Transport par voie fluviale 
  

Code de classification (ADN) : M7  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 335, 61 

Quantités limitées (ADN) : 5 kg 

Quantités exceptées (ADN) : E1 

Transport admis (ADN) : T* B** 
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Equipement exigé (ADN) : PP, A 

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0 

Exigences supplémentaires/Observations (ADN) : * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. ** * Only in the case of 
transport in bulk. 

- Transport ferroviaire 
  

Code de classification (RID) : M7  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 335, 601 

Quantités limitées (RID) : 5kg 

Quantités exceptées (RID) : E1 

Instructions d'emballage  (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 

Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP12, B3 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (RID) 

: MP10  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID) 

: T1, BK1, BK2  

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

: TP33  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : SGAV, LGBV 

Catégorie de transport (RID) : 3 

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W13 

Dispositions spéciales de transport - Vrac (RID) : VW1 

Dispositions spéciales de transport - 
Chargement, déchargement et manutention 
(RID) 

: CW13, CW31 

Colis express (RID) : CE11 

Numéro d'identification du danger (RID) : 90 
 

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 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Directives nationales 

Seveso directive 96/82/EC 
 

 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

 
 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 
Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Carc. 2 Cancérogénicité, Catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 1 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 

prolongée 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 

prolongée 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

 
 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) 
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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 
 


