
Fiche de sécurité
selon 91/155/EWG

1. Dénomination du produit:
Type de produit
dégraissant pour pistes de bowling
Utilisation/préparation
dégraissant de pistes de bowling
Fabricant/Fournisseur
Azett-Seifenfabrik GmbH & Co. KG
Kempter Strasse 52 
87700 Memmingen
Teléphone 0049-8331-927502-99 Fax: 927502-22

2. Composition / Information sur les composants
Nom chimique Secteur % Classification CAS EINECS, ELINCS
Propan-2-ol > 30 F/Xi :11,36,67 67-63-0 200-661-7
2-Butoxyethanol < 5 XN:20,21,22, 111-76-2 203-905-0

3. Précautions d’utilisation
Pour l’utilisateur
Irritation des yeux

PREMIERS SOINS
EN CAS D’HINALATION
dégager et ventiler la zone
Eloigner la personne affectée.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX
Rincer abondamment les yeux avec de l’eau claire, appeler un médecin en lui montrant la fiche 
technique du produit.
En cas de contact avec la peau
rincer abondamment la zone affectée avec de l’eau enlever les habits souillés par le produit. si 
apparition de rougeurs ou irritations, consulter un médecin.
En cas d’ingurgitation
Ne pas provoquer de vomissements. Bien laver et rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin en lui 
montrant la fiche technique du produit.
4. En cas d’incendie

Utiliser des moyens d’extinction adéquats: eau, mousse, dioxyde de Carbonne, poudres chimique sèches
Risques particulier si combustion:
En cas de combustion, des gaz peuvent se former comme: oxydes de Carbonne, oxydes de nitrogène, mélanges 
gazeux inflammables
Equipement spécial de protection et de lute contre les incendies:
Selon l’importance du sinistre, l’utilisation d’un équipement respiratoire autonome pourrait être nécessaire
Autres conseils
évacuer l’eau contaminée suivant les disposition légales en vigueur

5. Mesures cen cas d’épandage accidentel
Précaution personnelles
Eviter le contact avec la peau et l’inhalation
Mesures de protection environnementales
En cas de fuite importante, ne pas laisser le produit pur se répandre dans les canalisations 
d’évacuation sans l’avoir dilué un maximum au préalable

Nettoyage de la zone affectée
utiliser des linges absorbant et tout jeter par la suite

Manipulation et entreposage
Instructions pour une manipulation sûre:
Assurer une bonne aération et ventilation de la zone. Tenir hors de porté d’une flamme ne pas fumer. Se
laver les mains avant et après l’utilisation du produit. Respecter les mesures d’hygiènes en place pour la manipulation 
de produits chimiques. Suivre les précautions d’emploi indiquées sur les étiquettes et préconisées par le fabricant.
Entreposage
Recommandations et récipients:
Conserver le produit dans son emballage d’origine et le maintenir fermé
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6. Contrôles d’exposition et de protection personnelle
Assurer une ventilation naturelle ou automatique du local d’entreposage pour maintenir la 
concentration des émanations en dessous des seuils de tolérance MAK, en cas de dépassement de 
ces seuils, un équipement respiratoire devra être utilisé.
Dénomination chimique Secteur % Valeurs MAK, TRK Valeur BAT
Propan-2-ol 1 - < 15 200 ppm (500 mg/m3) 50 mg/l        67-63-0
Protection respiratoire: Normalement non utilisée
Si la valeur MAK est dépassée, utiliser un filtre A (EN 141)
Protection des mains: il est recommandé l’utilisation de gants de protection (EN 374) ; (EN 374) ;(EN 374)
Protection des yeux: il est recommandé l’utilisation de lunettes disposant de protections latérales contre 
éclaboussures; (EN 166)
utilisation de vêtements de travail á manches longues et de chaussures de sécurité (EN 344), 

Propriété physiques et chimiques
Aspect physique: Liquide

Couleur: bleu
Odeur: Dissolvent
Valeur pH: ~ 7
Point d’inflammation (en degrés Celsius): environ 24ª
Densité relative (g/ml): 0,91
Solubilité: soluble
Stabilité et réactivité
á éviter:
surchauffe du local ou des emballages, sources de chaleur, flammes
Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits chimiques
Données toxicologiques
Toxicité aigue et effets immédiat: aucune observation
Effets á long terme et chroniques: aucune observation
Données écologiques
Niveau de risque de contamination des eaux en superficie : 2
Autoévaluation: Si (VwVwS)
persistance et désagrégement                                       > 90% OECD 301A (95% 21d mod. OECD-Sreening-Test) *
Toxicité pour les poissons : LC50 Pimephales promelas 9640 mg/l/96h * Daphnientoxizität:

EC50 Daphnia magna 13299 mg/l/48h * Toxicidad de algas:
IC50 Desmodesmus subspicatus >1000 mg/l/72h *

Ecotoxicité: k.D.v.
* Propan-2-ol

Comment éliminer le produit:

Code de résidus EG:
Les codes de résidus correspondent á des recommandations d’utilisation basées pour des conditions normales 
d’utilisation du produit.
Nomenclature du produit; 07 06 01liquides aqueux de nettoyage et concentrés

20 01 29 produits de nettoyages contenant des substance dangereuses
Recommandation: Tenir en compte les règlements internes comme l’utilisation de décharges appropriées pour 
l’élimination des résidus.
Pour les récipients souillés
Suivre les indications locales concernant ce cas de figure. Les récipients non souillés pourront être recyclés.

Information relative au transport:
Information générale:
Numéro UN: 1993
route/Transport voies ferrées (GGVSE/ADR/RID)
Clase/Groupe d’emballage 3/III
ensemble liquide inflammable, N.A.G.
Transport maritime
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Date de rédaction: 14.02.2018
Revue le: 14.02.2018
GGVSee/IMGD-Code: 3/III
Contamination de l’espace maritime (Marine Pollutant): pas défini
Transport aérien
IATA: 3/-/III     (Clase / autres danger/ groupe d’ emballage)
Règlement
Classification selon l’ordonnance relative aux substances dangereuses V – inclus les directives 
communautaires EG (67/548/EWG und 1999/45/EG)
Symboles de danger : Xi, F

Indications de danger 11 Inflammable
36 Irritante

Phrases S: 2 Maintenir hors de porté des enfants
7 Maintenir le récipient bien fermé
16 Eloigner de toutes flammes et de corps incandessent, ne pas fumer
24/25 Eviter tous contact avec la peau et les yeux

7. autres données
ces indications se référent au produit livré.
type de stockage selon VCI: 10

Légende:
Les indications faite ici décrivent le produit selon les dispositions de sécurités necessaires, ne pourront être 
utilisées pour garantir certaines propriétés et se basent sur l’état actuel de nos connaissances en la matière. En cas 
de non respect des règles, nous n’assumons aucune responsabilité.
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