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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 : Silver Alloy 45 (V-HIAF Paste) 

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] 

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B H314   

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 H411   
    

Texte intégral des mentions H : voir section 16 
 

 
 

 
  

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

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
 

 

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) : 

 

GHS05 

 

GHS09 

    

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : bifluorure de potassium 

Mentions de danger (CLP) : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les poussières, fumées 
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, 
des gants de protection, des vêtements de protection 
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir 
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher 
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
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dans une position où elle peut confortablement respirer 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’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 médecin 
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] 

Silver 
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires 
substance possédant une/des valeurs limites d’exposition 
professionnelle nationales (FR) 
 

(Numéro CAS) 7440-22-4 
(Numéro CE) 231-131-3 

40 - 60 Non classé 

Cadmium 
substance de la liste candidate REACH 
 

(Numéro CAS) 7440-43-9 
(Numéro CE) 231-152-8 

20 - 40 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Copper 
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires 
substance possédant une/des valeurs limites d’exposition 
professionnelle nationales (FR) 
 

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

10 - 20 Non classé 

acide borique 
substance de la liste candidate REACH (Boric acid) 
 

(Numéro CAS) 10043-35-3 
(Numéro CE) 233-139-2 
(Numéro index) 005-007-00-2 

1 - 10 Repr. 1B, H360FD 

bifluorure de potassium 
 

(Numéro CAS) 7789-29-9 
(Numéro CE) 232-156-2 
(Numéro index) 009-008-00-9 

1 - 10 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 

distillats légers (pétrole), hydrotraités, Kérosène - non spécifié, 
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en préence 
d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre 
de carbones se situe principalement dans la gamme C9 - C16 
et dont le point d'ébullition est compris approximativement 
entre 150°C et 290°C. 
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires 
 

(Numéro CAS) 64742-47-8 
(Numéro CE) 265-149-8 
(Numéro index) 649-422-00-2 

1 - 10 Asp. Tox. 1, H304 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 
acide borique (Numéro CAS) 10043-35-3 

(Numéro CE) 233-139-2 
(Numéro index) 005-007-00-2 

(C >= 5.5) Repr. 1B, H360FD 

bifluorure de potassium (Numéro CAS) 7789-29-9 
(Numéro CE) 232-156-2 
(Numéro index) 009-008-00-9 

( 0.1 =<C < 1) Eye Irrit. 2, H319 
( 0.1 =<C < 1) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 1) Skin Corr. 1B, H314 

 
 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Consulter immédiatement un médecin. 

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

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
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Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Symptômes/lésions après inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Brûlures. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Lésions oculaires graves. 

Symptômes/lésions après ingestion : Brûlures. 
 

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 : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Poudre sèche. 
 

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 le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les 
poussières, fumées. 

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. 
 

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 : Écoper le produit renversé, et recueillir soigneusement le restant. Recueillir dans des récipients 
appropriés et éliminer les matières imprégnées dans un centre agréé. Ce produit et son 
récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale. 

Autres informations : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Eliminer les matières ou 
résidus solides dans un centre autorisé. 

 

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. Porter un équipement de protection 
individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières, fumées. 

Mesures d'hygiène : Se laver les mains après toute manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. 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 : Acétylène, ammoniaque, nitrate d'ammonium, eau régale, dioxanne, oxyde d'éthylène, 
trifluorure de chlore, halogènes, peroxyde d'hydrogène, hydrazine, hydrazine, mononitrate, 
acide hydrazoïque, hydroxylamine, sulfure d'hydrogène, acide performique, phosphore, 
sélénium, soufre, titane et chlorate de potassium . Bromates, chlorates et 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 
 

Silver (7440-22-4) 

France Nom local Argent (métallique) 

France VME (mg/m³) 0.1 mg/m³ 
France Note (FR) Valeurs règlementaires indicatives 

 

Copper (7440-50-8) 

France Nom local Cuivre 

France VME (mg/m³) 0.2 mg/m³ (fumées) 
1 mg/m³ (poussières, en Cu) 

France VLE(mg/m³) 2 mg/m³ (poussières, en Cu) 
France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 

 

Cadmium (7440-43-9) 

France Nom local Cadmium et composés, en Cd 

France VME (mg/m³) 0.05 mg/m³ 
France Note (FR) Valeurs recommandées/admises; certains ou tous ces 

composés sont classés C1a, C1b ou C2; certains ou 
tous ces composés sont classés M1a, M1b ou M2; 
certains ou tous ces composés sont classés R1a, R1b 
ou R2 

 

 
 
 
 

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. Lunettes de sécurité 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 
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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 : Gris argenté alliage. Fil métallique, tige, bande. 

Couleur : Argent. 
  

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 
  

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 

Acétylène, ammoniaque, nitrate d'ammonium, eau régale, dioxanne, oxyde d'éthylène, trifluorure de chlore, halogènes, peroxyde d'hydrogène, 
hydrazine, hydrazine, mononitrate, acide hydrazoïque, hydroxylamine, sulfure d'hydrogène, acide performique, phosphore, sélénium, soufre, titane 
et chlorate de potassium . Bromates, chlorates et 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) 

 

 

Cadmium (7440-43-9) 

DL50 orale 1140 mg/kg 
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Cadmium (7440-43-9) 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - 
mg/l/4h) 

0.0031 mg/l/4h 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Lésions oculaires graves, catégorie 1, implicite 

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

Indications complémentaires : L'exposition prolongée à des fumées de brasage, à des gaz ou à la poussière peut contribuer à 
l'irritation pulmonaire ou à la pneumoconiose. 

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

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

 

 

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) 

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

 

 

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

 

  
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Ecologie - eau : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Silver Alloy 45 (V-HIAF Paste)  

Persistance et dégradabilité Le produit n' est pas biodégradable. 
 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Silver Alloy 45 (V-HIAF Paste)  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

Silver Alloy 45 (V-HIAF Paste)  

Ecologie - sol Non établi. 
 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Composant  

Cadmium (7440-43-9) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII  
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 

acide borique (10043-35-3) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII  
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 

 
 

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 le traitement du 
produit/emballage 

: 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. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

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) : 1759 

N° ONU (IMDG) : 1759 

N° ONU (IATA) : 1759 

N° ONU (ADN) : 1759 

N° ONU (RID) : 1759 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium) 

Désignation officielle de transport (IMDG) : SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium) 

Désignation officielle de transport (IATA) : Corrosive solid, n.o.s. (potassium bifluoride, potassium hydrogen difluoride) 

Désignation officielle de transport (ADN) : SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium) 

Désignation officielle de transport (RID) : SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium) 

Description document de transport (ADR) : UN 1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium), 8, II, (E), DANGEREUX 
POUR L'ENVIRONNEMENT 

Description document de transport (IMDG) : UN 1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium), 8, II, POLLUANT 
MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 

Description document de transport (IATA) : UN 1759 Corrosive solid, n.o.s. (potassium bifluoride, potassium hydrogen difluoride), 8, II, 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

Description document de transport (ADN) : UN 1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium), 8, II, DANGEREUX POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

Description document de transport (RID) : UN 1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. (bifluorure de potassium), 8, II, DANGEREUX POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 8 

Etiquettes de danger (ADR) : 8  

 

 : 

 
   

IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 8 

Etiquettes de danger (IMDG) : 8  

 

 : 

  
   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 8 

Etiquettes de danger (IATA) : 8 

 

 : 

 
   

ADN   

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 8 

Etiquettes de danger (ADN) : 8  
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 : 

 
   

RID   

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 8 

Etiquettes de danger (RID) : 8  

 

 : 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : II 

Groupe d'emballage (IMDG) : II 

Groupe d'emballage (IATA) : II 

Groupe d'emballage (ADN) : II 

Groupe d'emballage (RID) : II 
 

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)  : C10  

Dispositions spéciales (ADR) : 274 

Quantités limitées (ADR) : 1kg 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P002, IBC08 

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : B4  

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

: MP10  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR) 

: T3 

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

: TP33 

Code-citerne (ADR) : SGAN, L4BN 

Véhicule pour le transport en citerne : AT 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Colis 
(ADR) 

: V11 

Danger n° (code Kemler) : 80  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: E  

- Transport maritime 
  

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 kg 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage  (IMDG) : P002 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC08  
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Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B2, B4 

Instructions pour citernes (IMDG) : T3  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33  

N° FS (Feu) : F-A 

N° FS (Déversement) : S-B 

Catégorie de chargement (IMDG) : A 

Propriétés et observations (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. 

N° GSMU : 154 

- Transport aérien 
  

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: Y844 

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

: 5kg  

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 859 

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

: 15kg 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 863 

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA) 

: 50kg 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 8L 

- Transport par voie fluviale 
  

Code de classification (ADN) : C10  

Dispositions spéciales (ADN) : 274 

Quantités limitées (ADN) : 1 kg 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EP 

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0 

- Transport ferroviaire 
  

Code de classification (RID) : C10  

Dispositions spéciales (RID) : 274 

Quantités limitées (RID) : 1kg 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage  (RID) : P002, IBC08 

Dispositions spéciales d'emballage (RID) : B4 

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

: MP10  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID) 

: T3  

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

: TP33  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : SGAN, L4BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W11 

Colis express (RID) : CE10 

Numéro d'identification du danger (RID) : 80 
 

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 
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Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: Cadmium (EC 231-152-
8, CAS 7440-43-9), Boric acid (EC 233-139-2, CAS 10043-35-3) 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Directives nationales 

Directive Seveso 2012/18/UE (Seveso III) 
 
 

 
 
 

 

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: 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 3 
Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 
Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

Repr. 1B Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B 

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B 

H301 Toxique en cas d'ingestion 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

 
 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) 
 
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 
 


