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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Révision nr : 5

Date : 17 / 10 / 200822/11/2007

Remplace la fiche : 21 / 3 / 20084/7/2007

         SOLVOIL 95                                                     S14

óp êX
Etiquette 3 : Liquide Nocif

inflammable.

NTCM Division de MIG Services SPRL
Avenue de la Fontaine 2
B - 4910   THEUX  Belgium
Tél. : 087 73 03 63                        Fax. : 087 31 31 99
Mail : info@ntcm.be        Site : www.ntcm.be
Tél. d'urgence : int-32-70-245.245

1  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom du Produit                              : SOLVOIL 95

Code Produit                     : S14

Type de produit : Solvant de dégraissage

Usage : Industriel.

Distributeur : NTCM Division de MIG Services SPRL.

N° de téléphone en cas d'urgence :+32 70 245 245.

2  IDENTIFICATION DES DANGERS

- Effets néfastes sur la santé : : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

- Effets sur l'environnement : : Peut être nocif pour la vie aquatique

- Dangers physico-chimiques : : Inflammable.

Classification du produit : : Nocif.

3  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance Valeur(s) n° CAS n° EINECS Index CE on utilisé

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité ; : > 10 % 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6 Carc. Cat. 2; R45

Naphta hydrotraité à point d'ébullition Xn; R65

bas;benzene < 0.1 %

Benzène :                      < 1 ppm                          71-43-2               200-753-7    601-020-00-8   F;R11 Carc. Cat1;R45T;R48/23/24/25  

Substance(s) dangereuse(s) : Hydrocarbures aromatiques. < 0.03 %

Autres informations : Texte complet des phrases R : voir chapitre 16.

4  PREMIERS SECOURS

En cas de troubles graves : : Pour un examen médical immédiat, appeler un médecin ou demander une
aide médicale d'urgence.

Premiers soins

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la

respiration artificielle.  Appeler un médecin.

- Contact avec la peau : Lavez les vêtements avant réutilisation.

Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un

savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
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4  PREMIERS SECOURS  (suite)

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation
se développe.

- Ingestion : Mettre au repos. NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler un médecin.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Les symptômes d'une surexposition aux vapeurs comprennent :  Irritant pour les
voies respiratoires. Etourdissements. , Maux de tête. , Narcose profonde . Ce
produit ou ses émissions peuvent affecter le système nerveux central et/ou
aggraver des maladies préexistantes.

- Contact avec la peau : Un contact répété de la peau avec le produit peut provoquer un dégraissage de la
peau. Dermatite

- Contact avec les yeux : Légèrement irritant pour les yeux.

- Ingestion : L'aspiration pendant la déglutition ou le vomissement peut causer de graves
lésions aux poumons.

5  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Combustible.

Moyens d'extinction

43/
: Mousse ,  Produit chimique sec ,  Brouillard d'eau.

5
: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

- Contre-indiqué

\
: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

Protection contre l'incendie : Eloigner le personnel superflu.

<=>@
: Porter un équipement de protection adéquat. Porter un appareil respiratoire

autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais. Ne pas
pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Prévention : Conserver à l'abri de la chaleur et ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
Conserver à l'abri des sources d'ignition.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Le produit ne peut former des mélanges inflammables qu'à une température égale
ou supérieure au point d'éclair.

6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Informer le public du risque et lui conseiller de rester du côté du vent ;
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Précautions pour l'environnement : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du
domaine public.

- récupération sur le sol : Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Eviter la pénétration dans les égouts, le
sol et les eaux potables. Supprimez les fuites, si possible sans risque pour le
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6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  (suite)

personnel. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau
approprié. Contactez un spécialiste pour la destruction/récupération éventuelle du
produit récupéré. Suivez les régulations locales concernant la destruction du
produit. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux
du domaine public.

- récupération sur l'eau : Avertir les occupants et la navigation des zones situées sous le vent des risques
d'incendie et d'explosion et les prier de se tenir à distance Supprimez les fuites, si
possible sans risque pour le personnel. Ecarter toute source éventuelle d'ignition.
Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur et
terminer ensuite avec un absorbant chimique ou physique sec. Contactez un
spécialiste pour la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez
les régulations locales concernant la destruction du produit.

7  MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Mesures techniques : : Eviter toute exposition inutile.

* Prévention de l'exposition des : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau,
travailleurs avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Ne pas respirer

les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et
des vêtements. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la
formation de vapeurs inflammables.

* Prévention des incendies et des : Pas de flamme nue. Ne pas fumer ;
explosions

- Précautions : : Veiller à une bonne mise à la terre.
Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers
(réservoirs) de stockage/fûts de transport contenant ce produit.

Stockage

- Conditions de stockage :

* Recommandées : : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

- Matériaux d'emballage :

* Recommandés : : Acier au carbone ,  Acier inoxydable ,  Polyéthylène ,  Polypropylène ,  Teflon .

* Non Recommandés : : Caoutchouc ,  EPDM ,  Polystyrène .

8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire

:;
: Porter un appareil respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du

produit génère des particules aériennes.

- Protection des yeux

8
: Lunettes de sécurité.

- Protection de la peau

=>@ï
: Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs

comprenant gants, tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage
doivent être portés.
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8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  (suite)

- Ingestion

]Ê
: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle : Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/
ou de vapeurs.

Contrôle de l'exposition : 300 ppm ( Hydrocarbures )

9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Etat physique : Liquide

Couleur :  Légèrement jaunatreIncolore.

Odeur : Odeur d'agrumeCaractéristique.

Point d'écoulement [°C]% Volatile ( en poids ) : < -50 °C99,99 %

T°d'ébullition initiale [°C] : 143150

T° d'ébullition finale [°C] : 161205

Masse volumique  [kg/m3] : 0.7500.769 (15°C)

Solubilité dans l'eau [ g/kg ] : Insoluble , < 20 ppm

Solubilité dans : Solvants organiques.  :  Soluble

Point d'éclair [°C] : min. 2339 °C (IP 170)

Temp. d'autoinflammation [°C] : 287> 230 °C (ASTM E 659)

Vitesse d'évaporation : 0.5680 (Ether=1) 0.14 (n-Butyl acetate = 1, ASTM D3539)

10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable dans des conditions normales.

Produits de décomposition : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde
dangereux de carbone et autres gaz toxiques. L'inhalation de vapeurs/fumées peut causer de

graves difficultés respiratoires.

Réactions dangereuses : Agents oxydants forts

Propriétés dangereuses : Aucun(e).

Matières à éviter : Acides forts ,  Oxydant.

Conditions à éviter : Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, conditions d'oxydation

11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : > 2000 (CONCAWE)

Admin. orale (rat) DL50 : Une aspiration dans les poumons peut provoquer une pneumonie d'origine
chimique pouvant être fatale. ( Liquide légèrement visqueux  )

Admin.cutanée(lapin) DL50  [mg/kg] : > 2000 ( CONCAWE )

Inhalation (rat) CL50  [mg/l/4h] : > 5 20

Irritation de la peau (lapin) : Léger.

Irritation des yeux (lapin) : Légèrement irritant pour les yeux.

Toxicité chronique

- Cutanée : Un contact répété de la peau avec le produit peut provoquer un dégraissage de la
peau. ,   Dermatite

Sensibilisation : Le produit ne provoque pas une sensibilisation cutanée.
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12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets
écologiques

EC50-48 Heures - Daphnia magna [ : Aucune donnée disponible.
mg/l]

CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : > 100

LC50 Golden orfe [mg/l/48h] : > 1000

Persistance et dégradabilité : Facilement récupérable du milieu aquatique

Biodégradation [%] : OECD 301 F - 70 % Après 28 jours
biodégradable

Mobilité : Des petites quantités peuvent évaporer assez vite.
Dérivé des propriétés physico - chimiques, le produit n'est pas supposé être mobile
dans le sol. Non soluble dans l'eau.
Le produit est volatile et insoluble dans l'eau. Le produit ne décantera pas dans la
phase aqueuse.

Potentiel de bio-accumulation : Bioaccumulateur

IC50 72h Algae [mg/l] : >1000 mg/lAucune donnée disponible.

13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Elimination des déchets : Ce produit NE PEUT, ni être mis à la décharge, ni être évacué dans les égoûts, les
caniveaux, les cours d'eau naturels ou les rivières
Brûler les liquides concentrés dans des systèmes conçus pour matériaux à bas
point-éclair.
Ce produit ne peut être déversé sur une décharge ni injecté en puits profond.
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Traitement des emballages souillés : Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Quand il
s'agit d'emballage consigné, l'emballage vide sera repris par le fournisseur.
L'utilisation de l'emballage est uniquement prévue pour l'emballage de ce produit.

14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale

- ADR/RID : Classe
3

Groupe d'Emballage : III

- No ONU : 3295

- Plaque de danger : 30/3295

Etiquette(s) de danger

p
: Inflammable. (Et. Nr. 3)

- Tremcard nr. : 30G35

Transport par mer
- Proper shipping name : UN3295  HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S., 3, III

- Classe : 3

- IMDG Page : 3352

Transport aérien

- Groupe d'emballage ONU : III
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15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage CEE : Etiquetage suivant l'Annexe I de la directive 67/548/CEE concernant la
disposition des substances dangereuses, 28ème adaptation au progrès
technique :

Symbole(s)

X
: Nocif.

- Contient : Contient du naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

Phrase(s) R : R10 : Inflammable.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S43 : En cas d'incendie, utiliser .

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16  AUTRES INFORMATIONS

Utilisations recommandées & : Voir fiche technique pour des informations détaillées.
restrictions

Liste des phrases R pertinentes : R11 Facilement inflammable R45 : Peut provoquer le cancer.R48/23/24/25

R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

 

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58/CEE de la Commission de la
CEE.  Les modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées par "*" à gauche de la page.

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi.  Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.  Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences.  C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit.  Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.  Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document
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