FICHES DE DONNEES DE SECURITE
Cette FDS est conforme à la réglementation REACH SDS CLP 2015/830

Date d'émission 30-avr.-2012

Date de révision 01-nov.-2018

Numéro de révision 1

_____________________________________________________________________________________________
Le fournisseur identifié ci-après a généré la présente FDS à l'aide du modèle UL SDS. UL n'a pas testé, certifié ni approuvé la substance décrite dans la
présente FDS, et toutes les informations de la présente FDS proviennent du fournisseur ou ont été reproduites de sources réglementaires publiques. UL
ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations de la présente FDS et n'assume aucune
responsabilité vis-à-vis de l'utilisation desdites informations ou de la substance décrite dans la présente FDS. La mise en page, l'aspect et le format de la
présente FDS sont © 2014 UL LLC. Tous droits réservés.

_____________________________________________________________________________________________

Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCI
ÉTÉ/
L’
ENTREPRI
SE
1.1. Identificateur de produit
Codes produit

207

Numéro de FDS

WPS-JLI-018

Nom du produit

Z-60

Nom chimique
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation recommandée

Produit d'étanchéité. Lubrifiants, graisses et agents de démoulage.

Utilisations déconseillées

Aucune information disponible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la
fiche de données de sécurité
Importateur
Jet-Lube (UK) Ltd
City Park, Watchmead
Welwyn Garden City, Hertfordshire
AL7 1LT
United Kingdom

Fabricant
Jet Lube LLC
930 Whitmore Drive
Rockwall, Texas USA 75087
TEL: +1-713-670-5700 (8am-5pm CST)

Pour plus d'informations, contacter.
1.
4.Numér
od’
appeld’
ur
gence
Numér
od’
appeld’
ur
gence

Pas d'information disponible.

Numéro d'appel d'urgence Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
112
Europe
Centre d'information sur les poisons (Autriche) : +43-(0)1-406 43 43
Autriche
_____________________________________________________________________________________________
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Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

Centre antipoison (Belgique) : +32 70 245 245
Numéro des renseignements antipoison (Danemark) : +45 82 12 12 12
Centre d'information sur les poisons (Finlande) : +358 9 471 977
ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59
Centre antipoison, Berlin (Allemagne) : +49 030 30686 790 (service 24 heures sur
24, conseils en allemand et en anglais)
Centre national d'information sur les poisons (Irlande) : +353 1 8379964
Centre antipoison, Milan (Italie) : +39 02 6610 1029
Centre national d'information sur les poisons (Pays-Bas) : +31 30 274 88 88 (NB :
Ce service est uniquement accessible aux professionnels de la santé)
Informations sur les poisons (Norvège) : + 47 22 591300
Centre d'information et de contrôle sur les poisons, Varsovie (Pologne) : +48 22
619 66 54 ; +48 22 619 08 97
Centre d'information sur les poisons (Portugal) : +351 21 330 3284
Ser
vi
ced’
i
nf
or
mat
i
onant
i
poi
son(
Espagne):+34915620420
Centre d'information sur les poisons (Salvador) : +46 8 33 12 31
Centre antipoison (Suisse) : Tél 145 : +41 44 251 51 51
Centre national d'information sur les poisons (Irlande) : +353 1 8379964

Section 2: Hazards Identification
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Règlement (CE) n° 1272/2008
Toxicité aquatique aiguë
Toxicité aquatique chronique

Catégorie 1 - (H400)
Catégorie 1 - (H410)

2.
2.Él
ément
sd’
ét
i
quet
age

Mention d'avertissement

Attention

Mentions de danger
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P391 - Recueillir le produit répandu
P501 - Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant
2.3. Autres dangers
Aucune information disponible
_____________________________________________________________________________________________
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Section 3: Composition/Information
3.1 Substances
Chemical Name

N° CE

CAS-No

Weight-%

Zinc (poudre)

231-175-3

7440-66-6

60-70

Graisses lubrifiantes

-

74869-21-9

30-40

Talc (sans fibre
d`amiante)

-

14807-96-6

5-10

Classification selon le
N° d'enr.
règlement (CE)
REACH
nº 1272/2008 [CLP]
Aquatic Acute 1 (H400) 01-2119467174Aquatic Chronic 1
37
(H410)
No data available
Aucune donnée
disponible
Aucune donnée
01-2120140278disponible
58

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16
Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à
une concentration >=0,1 % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

Rubrique 4 : Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Inhalation

Transporter la victime à l'air frais.

Contact avec la peau

Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de
réactions allergiques, consulter un médecin.

Contact oculaire

Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les
paupières. Consulter un médecin.

Ingestion

Net
t
oyerl
aboucheàl
’
eaupui
sboi
r
eunegr
andequant
i
t
éd’
eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune information disponible.

Symptômes

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

Note au médecin

Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.
1.Moyensd’
ext
i
nct
i
on
Moyensd’
ext
i
nct
i
onappr
opr
i
és Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à
l'environnement avoisinant.
Moyensd’
ext
i
nct
i
onappr
opr
i
és Aucune information disponible.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques dus au produit chimique
La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques.
_____________________________________________________________________________________________
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5.3. Conseils aux pompiers
Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie.
Utiliser un équipement de protection individuelle.

Rubrique 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.
1.Pr
écaut
i
onsi
ndi
vi
duel
l
es,équi
pementdepr
ot
ect
i
onetpr
océdur
esd’
ur
gence
Précautions individuelles

Mettre en place une ventilation adaptée.

Pour les secouristes

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.
2.Pr
écaut
i
onspourl
apr
ot
ect
i
ondel
’
envi
r
onnement
Précautions pour la protection
del
’
envi
r
onnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus
d'informations sur les effets écologiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage

Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à
l
’
él
i
mi
nat
i
on.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus
d'informations.

Rubrique 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils relatifs à la
manipulation sans danger

Mettre en place une ventilation adaptée.

Remarques générales en
matière d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de
sécurité.

7.
2.Condi
t
i
onsd’
unst
ockagesûr
,ycompr
i
sd’
évent
uel
l
esi
ncompat
i
bi
l
i
t
és
Conditions de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Mesures de gestion des risques Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de
sécurité.
(RMM)

Section 8: Exposure control/personal protection equipment
8.1. Paramètres de contrôle
Cepr
odui
tt
elqu’
ex
pédi
énecont
i
entpasdemat
i
èr
edanger
eusedontl
esl
i
mi
t
es
d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes
_____________________________________________________________________________________________
Limites d'exposition

Page 4 / 12

207 - Z-60
Date de révision 01-nov.-2018
_____________________________________________________________________________________________
réglementaires locaux
Chemical Name

Talc (sans fibre
d`amiante)
14807-96-6
Chemical Name
Talc (sans fibre
d`amiante)
14807-96-6

UE
-

Royaume-Uni
STEL: 3 mg/m3
TWA: 1 mg/m3

France
-

Espagne
TWA: 2 mg/m3

Allemagne
-

Italie
-

Portugal
TWA: 2 mg/m3

Pays-Bas
TWA: 0.25 mg/m3

Finlande
TWA: 0.5
fiber/cm3
STEL: 2 ppm
STEL: 1 ppm
Norvège
-

Danemark
TWA: 0.3
fiber/cm3

Chemical Name
Zinc (poudre)
7440-66-6

Autriche
-

Talc (sans fibre
d`amiante)
14807-96-6

TWA: 2 mg/m3

Nom chimique
Talc (sans fibre
d`amiante) 14807-96-6

Roumanie
TWA: 2 mg/m3

Suisse
Pologne
STEL: 0.4 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
TWA: 2 mg/m3
TWA: 2 mg/m3 TWA: 4.0 mg/m3
TWA: 1.0 mg/m3

Ukraine TLVs

Sweden TLVs
LLV: 2 mg/m3
LLV: 1 mg/m3

Irlande
-

TWA: 6 mg/m3
TWA: 10 mg/m3
TWA: 2 mg/m3 TWA: 0.8 mg/m3
STEL: 12 mg/m3 STEL: 30 mg/m3
STEL: 4 mg/m3 STEL: 2.4 mg/m3
Hongrie
Turkey TLVs
TWA: 2 mg/m3

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible
Concentration prévisible sans effet (PNEC) Aucune information disponible
8.
2.Cont
r
ôl
esdel
’
exposi
t
i
on
Équipement de protection individuelle
Protection des yeux/du
visage

Lunettes de sécurité étanches.

Protection des mains

Por
t
erdesgant
sappr
opr
i
és.Vi
t
on™.Gant
sencaout
chouc.Caout
choucni
t
r
i
l
e.

Protection de la peau et du
corps

Porter un vêtement de protection approprié.

Cont
r
ôl
esd’
exposi
t
i
onl
i
ésàl
a Aucune information disponible.
pr
ot
ect
i
ondel
’
envi
r
onnement

Rubrique 9 : Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique
Aspect
Odeur
Couleur
Seuil olfactif

Pâte / gel
Gris
Pétrole
Aucune information disponible
Aucune information disponible

Propriété

Valeurs
Neutral

pH

Remarques Méthode
Aucun(e) connu(e)

_____________________________________________________________________________________________
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Point de fusion / congélation
Point / intervalle d'ébullition
Poi
ntd’
écl
ai
r
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Li
mi
t
esd’
i
nf
l
ammabi
l
i
t
édansl
’
ai
r
Li
mi
t
esupér
i
eur
ed’
i
nf
l
ammabi
l
i
t
é
Li
mi
t
ei
nf
ér
i
eur
ed’
i
nf
l
ammabi
l
i
t
é
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Hydrosolubilité
Solubilité(s)
Coefficient de partage : n-octanol/eau
Température d'auto-inflammabilité
Température de décomposition

Viscosité cinématique
Viscosité

138 °C
274 °C
> 221 °C
Aucune donnée disponible

Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)

Aucune donnée disponible

Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
2.13
Négligeable
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)

Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)
Aucun(e) connu(e)

9.2. Autres informations
Point de ramollissement
Masse molaire
Teneur en COV (%)
Densité de liquide
Densité apparente
Granulométrie
Distribution granulométrique

Aucune information disponible
Aucune information disponible
Aucun(e)
Aucune information disponible
Aucune information disponible
Aucune information disponible
Aucune information disponible

Rubrique 10 : Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales.
Données d'explosion
Sensibilité aux chocs mécaniques
Sensibilité aux décharges statiques

Aucun(e).
Aucun(e).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Possibilité de réactions
dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter
Aucun(e) connu(e).
10.5. Matières incompatibles
Aucune information disponible.
10.6. Produits de décomposition dangereux
_____________________________________________________________________________________________
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Aucun(
e)dansl
escondi
t
i
onsnor
mal
esd’
ut
i
l
i
sat
i
on.

Rubrique 11 : Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
I
nf
or
mat
i
onssurl
esvoi
esd’
exposi
t
i
onpr
obabl
es
Informations sur le produit
Inhalation

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le
mélange.

Contact oculaire

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le
mélange.

Contact avec la peau

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le
mélange.

Ingestion

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le
mélange.

Informations sur les effets toxicologiques
Aucune information disponible.

Symptômes
Mesures numériques de toxicité
Toxicité aiguë
Toxicité aiguë inconnue
Chemical Name
Zinc (poudre)
Graisses lubrifiantes

LD50 Oral
= 630 mg/kg ( Rat )
= 2280 mg/kg ( Rat )

LD50 Dermal

CL50 par inhalation

Ef
f
et
sdi
f
f
ér
éseti
mmédi
at
s,etef
f
et
schr
oni
quesd’
uneexposi
t
i
ondecour
t
eetdel
onguedur
ée
Corrosion/irritation cutanée

Aucune information disponible.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Aucune information disponible.

Sensibilisation respiratoire ou
cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxicité pour la reproduction

Aucune information disponible.

_____________________________________________________________________________________________
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STOT - exposition unique

Aucune information disponible.

STOT - exposition répétée

Aucune information disponible.

Danger par aspiration

Aucune information disponible.

Rubrique 12 : Informations écologiques
12.1. Toxicité
Écotoxicité
Chemical Name
Zinc (poudre)

Graisses lubrifiantes
Talc (sans fibre

Aucune information disponible.
Toxique pour les
Toxique pour les
algues
poissons
EC50 72 h: 0.09 LC50 96 h:
0.125 mg/L static
0.211-0.269 mg/L
(Pseudokirchneriella
semi-static
subcapitata)
(Pimephales promelas)
EC50 96 h: 0.11 LC50 96 h: 2.16-3.05
0.271 mg/L static
mg/L flow-through
(Pseudokirchneriella (Pimephales promelas)
subcapitata)
LC50 96 h: = 0.24
mg/L flow-through
(Oncorhynchus
mykiss)
LC50 96 h: = 0.41
mg/L static
(Oncorhynchus
mykiss)
LC50 96 h: = 0.45
mg/L semi-static
(Cyprinus carpio)
LC50 96 h: = 0.59
mg/L semi-static
(Oncorhynchus
mykiss)
LC50 96 h: = 2.66
mg/L static
(Pimephales promelas)
LC50 96 h: = 3.5 mg/L
static (Lepomis
macrochirus)
LC50 96 h: = 30 mg/L
(Cyprinus carpio)
LC50 96 h: = 7.8 mg/L
static (Cyprinus carpio)
>1001 mg/l
96h LC50: > 2000
mg/L (Salmo gairdneri)
EC50 72 h: > 1000
96h LC50: > 1000

Toxicité pour les
micro-organismes
-

Daphnia magna (Puce
d'eau)
EC50 48 h: 0.139 0.908 mg/L Static
(Daphnia magna)

10-day LC50 = >

48h EC50: =

_____________________________________________________________________________________________
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d`amiante)

mg/L ( Skeletonema
costatum)

mg/L (Turbot)

12194mg/kg
(Corophium volutator)

>1000mg/L (Acartia
tonsa)

12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de
bioaccumulation
Aucune information disponible.

Bioaccumulation
12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune information disponible.
Évaluation PBT et vPvB
Chemical Name
Évaluation PBT et vPvB
Zinc (poudre)
La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne
s'applique pas
Talc (sans fibre d`amiante)
La substance n'est pas PBT/vPvB
12.6. Autres effets néfastes
Aucune information disponible.

Autres effets néfastes

Rubrique 13 : Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement
des déchets
Déchets de résidus/produits
inutilisés

Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets
conformément aux réglementations environnementales.

Emballages contaminés

Aucune information disponible.

Rubrique 14 : Informations relatives au transport
IMDG
14.1 Numéro ONU
14.
2 Nom d’
expédi
t
i
on
Description

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Zinc (powder)), 9,
III,Marine Pollutant
9
14.3 Hazard Class (select)
III
14.4 Packing Group (select)
Cepr
odui
testunpol
l
uantmar
i
nsel
onl
escr
i
t
èr
esdel
’
I
MDG/
I
MO
14.5 Polluant marin
Aucun(e)
14.6 Dispositions spéciales
F-A, S-F
N°d’
ur
gence
Aucune information disponible
14.7 Transport en vrac
_____________________________________________________________________________________________
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conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL et au
recueil IBC
RID
14.1 N° ONU
14.
2 Nom d’
expédi
t
i
on
Description
14.3 Classe de danger
14.4 Groupe d'emballage
14.5 Danger pour
l
’
envi
r
onnement
14.6 Dispositions spéciales
Code de classification
ADR
14.1 N° ONU
14.
2 Nom d’
expédi
t
i
on
Description

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Zinc (powder)), 9, III
9
III
Sans objet
Aucun(e)
M6

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Zinc (powder)), 9,
III(E)
9
III
Sans objet

14.3 Classe de danger
14.4 Groupe d'emballage
14.5 Danger pour
l
’
envi
r
onnement
Aucun(e)
14.6 Dispositions spéciales
M6
Code de classification
Code de restriction en tunnel (E)
IATA
14.1 Numéro ONU
14.
2 Nom d’
expédi
t
i
on
Description
14.3 Hazard Class (select)
14.4 Packing Group (select)
14.5 Danger pour
l
’
envi
r
onnement
14.6 Dispositions spéciales

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Zinc (powder)), 9, III
9
III
Sans objet
Aucun(e)

Rubrique 15 : Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
etd’
envi
r
onnement
Chemical Name
Zinc (poudre)
7440-66-6
Talc (sans fibre d`amiante)
14807-96-6

Numéro RG, France
RG 61

Titre
-

RG 25

-

Union européenne
Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .
_____________________________________________________________________________________________
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Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :
Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe
XIV). Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH »,
annexe XVII).
Polluants organiques persistants
Sans objet.

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Sans objet.
Inventaires internationaux
TSCA
DSL/NDSL
EINECS/ELINCS
ENCS
IECSC
KECL
PICCS
AICS (Australie)

Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires.
Est conforme.
Est conforme.
Est conforme.
Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires.
Est conforme.
Est conforme.
Est conforme.

Légende
TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne
des substances chimiques modifiées
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune information disponible.

Section 16: Other Information
Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité
Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Légende
SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :
Rubr
i
que8:CONTRÔLEDEL’
EXPOSI
TI
ON/
PROTECTI
ONI
NDI
VI
DUELLE
TWA
TWA (moyenne pondérée en temps)
STEL
STEL (Limite d'exposition à court terme,
États-Unis)
Plafond
Valeur limite maximale
Désignation « Peau »
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Principales références de la littérature et sources de données
www.ChemADVISOR.com/
Date d'émission

30-avr.-2012

Date de révision

01-nov.-2018

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos
connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre
indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du
t
r
anspor
t
,del
’
él
i
mi
nat
i
onetdel
ami
sesurl
emar
chédel
asubst
ance,etnesaur
ai
entêt
r
econsi
dér
ées
comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière
spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison
avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.
Fin de la Fiche de données de sécurité
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