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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Identification de la substance ou de la préparation :
Nom: AR 19
Code du produit: 100210Y1

Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale: CHEMSEARCH - Div. de NCH FRANCE S.A.S.
Adresse:   BP 102 77486 PROVINS CEDEX FRANCE
Téléphone: 01 64 60 32 10.     Fax: 01 60 67 68 81.    E-mail : fratech@nch.com

N° de téléphone d'urgence: 
Société/Organisme: 

Utilisation de la substance/préparation :
.
Nettoyant protecteur pour surfaces lisses.

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit est classé: Inflammable.
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Classement de la Préparation :
Inflammable
R 10 Inflammable.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'elle aurait à l'état pur à 100%).
Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie.

Autres substances apportant un danger :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger :
INDEX CAS CE Nom Symb. R: %
603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 PROPANE-2-OL  Xi  F 11  36  67 2.5 <= x % < 10

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

4 - PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

En cas d'exposition par inhalation :
En cas d'inhalation de vapeurs de fumée, transporter la personne à l'air libre. Consulter un médecin en cas de difficultés respiratoires.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Rincer immédiatement à l'eau, en écartant la paupière, pendant plusieurs minutes. Consulter un spécialiste si une irritation persiste.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Laver immédiatemment la peau avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements souillés, y compris les chaussures, et ne les réutiliser 
qu'après nettoyage. Consulter un spécialiste si l'irritation persiste.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu 
hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.
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Ne pas faire vomir. Garder le patient au chaud et au repos. Consulter rapidement un mèdecin.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux..

Moyen d'extinction approprié :
Les moyens d’extinction seront choisis en fonction de la nature des incendies avoisinants.

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées 
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Méthodes de nettoyage :
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.

Manipulation :
Utilisation: Prêt à l’emploi.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Eviter l'inhalation des vapeurs.

Equipements et procédures interdits :
Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'utilisation de la préparation.

Stockage :
Stocker à l'abri du gel. Si le produit gèle, réchauffer à température ambiante puis homogénéiser vigoureusement avant utilisation.

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique :
Ne pas respirer les pulvérisations.

Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Arrêté Français du 30/06/04:
France VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TMP N°:
67-63-0 - - 400 980 - 84

Valeurs limites d'exposition selon 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE:
CE VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes:

Protection des mains :
A cause des solvants présents le type de gants conseillé est le caoutchouc néoprène ou le caoutchouc nitrile.
Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées après 
contact avec le produit.

Protection des yeux et du visage :
Lunettes de sécurité si il y a un risque de contact avec les yeux.

Protection de la peau :
Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FDS - Informations toxicologiques

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement :
pH de la substance/préparation : Neutre.
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : 7.50   .
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Point/intervalle d'ébullition : 90 °C.
Intervalle de Point Eclair: 23°C. < Point d'éclair <= 55°C.
Point d'éclair : 48.00  °C.
Pression de vapeur : inférieure à 110kPa (1.10 bar).
Densité : < 1
Hydrosolubilité : Soluble.

Autres informations:
Point/intervalle de fusion : -5 °C.
Température d'auto-inflammation : 350 °C.
Point/intervalle de décomposition : 450 °C.
Couleur       Sans Couleur
Odeur:     Caractéristique - Forte
Masse Volumique               0.950 - 0.999 g/cm3
Densité : 0,99

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de la FDS.

Produits de décomposition dangereux :
Lorsque exposé à des températures élevées, peut générer des produits de décomposition dangereux tels que le monoxide de carbone, 
l’oxide d’azote et/ou des fumées toxiques.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
En cas d'exposition par inhalation :
En cas d’inhalation des vapeurs, ce produit:
-Peut provoquer l’irritation des voies respiratoires, causant toux et éternuements

En cas d'ingestion :
Peut provoquer des irritations gastro-intestinales telle que nausées, vomissements ou diarrhées.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Irritation peu probable en cas d’exposition brève ou occasionnelle. Des contacts prolongés peuvent dégraisser et dessécher la peau et 
peuvent provoquer des irritations aboutissant à des démangeaisons et des rougeurs

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Peut causer des irritations tels que des démangeaisons et des rougeurs.

Autres données :
LD50>5000mg/kg

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Aucune donnée écologique sur la préparation elle même n'est disponible.

Mobilité :
Soluble dans l'eau.

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Le produit usé peut être évacué dans les égouts s’il ne contient pas de matières dangereuses et si le pH se trouve entre 5.5 et 9.0.
Emballage: Peut être réutilisé après nettoyage ou recyclé ou brûlé.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'ICAO/IATA 
pour le transport par air (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).
UN1993=LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo.

3 F1 III 3 30 LQ7 274 330 601 640E
IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo.

3 - III 5 L F-E,S-E 223 274 330 944 955
IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note

3 - III 309 60 L 310 220 L A3 A148



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (91/155/CEE - 2001/58/CE - ISO 11014-1) Date: 05/06/2007    Page 4/4
Version: N°4/1 (10/05/2007) Révision: N°6 (09/02/2004)
Nom: AR 19    -    100210Y1 Identification de la société/entreprise : CHEMSEARCH - Div. de NCH FRANCE S.N.C.

3 - III Y309 10 L - - -

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations> 1999/45/CE et de ses 
adaptations.
A aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28 ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).

Classement de la Préparation :
Inflammable

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:
R 10 Inflammable.
S 23 Ne pas respirer les aérosols.
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

A usage professionnel

Dispositions particulières :
Tableau des maladies professionnelles : N° 84

16 - AUTRES DONNÉES
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées 
sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique  1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de 
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre 
produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Changements aux paragraphes suivant:
2, 3
4
7, 8, 9
12
14, 15
16
Révision: km
Révision-ad 2007


