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FIC
CHE DE
E DON
NNEES
S DE SECUR
S
RITE
RUBRIQUE 1

IDENTIIFICATION DE
D LA SUBS
STANCE/DU
U MELANGE
E ET DE LA
SOCIETE/L'ENTRE
EPRISE

Cette
C
FDS esst conforme aux régleme
entations suissses (l'ordon
nnance sur le
es produits chimiques) ett européens à la
da
ate de révisio
on ci-dessus
s.

1.1. IDENTIFIC
CATEUR DE
E PRODUIT
Nom d
du produit:
Descrription du prroduit:

SOCAR PROPANE
P
(L
LPG)
Gaz d'hyd
drocarbure liq
quéfié

Noms
s commerciau
ux
SOCA
AR PROPAN
SOCA
AR PROPANO
O

N
Noms commerciaux
SOCAR PROP
PANE

1.2. UTILISAT
TIONS IDEN
NTIFIEES PE
ERTINENTES
S DE LA SUBSTANCE OU
O DU MELA
ANGE ET UTILISATION
NS
DECONS
SEILLEES
oi prévu:
Emplo

Gaz ccombustible (DIN
(
51622),, Autres appllications

Usage
es déconseiillés: Ce pro
oduit n’est reccommandé pour
p
aucune utilisation industrielle, prrofessionnelle ou
de con
nsommateurr autre que ce
elles identifié
ées ci-dessus.

1.3. RENSEIG
GNEMENTS CONCERNA
ANT LE FOU
URNISSEUR
R DE LA FICH
HE DE DON
NNEES DE SECURITE
S
Fourn
nisseur:

SOCA
AR Energy Switzerland
S
GmbH
Urania
astrasse 40
CH-8001 Zürich
e
Suisse

N° du fournisseur (standard):

+41 (0)
( 44 214 43 73

Courrriel:

Roland.Keller@socarenergy.com
m

1.4. NUMERO
O D'APPEL D'URGENCE
D
E
N° de téléphone en
n cas d'urgen
nce (24h/24):

( 44 214 41 11
+41 (0)

Centre antipoison::

+41 (0)
( 44 251 51 51

RUBRIQUE 2

IDENTIIFICATION DES
D
DANGE
ERS

E LA SUBST
TANCE OU DU
D MELANG
GE
2.1. CLASSIFICATION DE
n selon le Rè
èglement (C
CE) n° 1272/2
2008 [CLP/G
GHS]
Cllassification
Ga
az inflammable: Catégorrie 1. Gaz sous pression
n : gaz liquéffié.
H2
220: gaz extrrêmement inflammable. H280: contiient un gaz sous
s
pression
n ; peut explo
oser sous l’efffet de la cha
aleur.
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Cllassification
n selon les directives
d
UE 67/548/CE
EE / 1999/45
5 CE
| F+; R12
Exxtrêmement inflammable. R12; Extrêmement infflammable.
2.2. ELEMENT
TS D'ETIQU
UETAGE
Elléments d'éttiquetage se
elon le Règlement (CE) N° 1272/200
08 [CLP/GHS]
es:
Piictogramme

ertissementt: Danger
Mention d’ave
Mentions de d
danger :
220: gaz extrêmement in
nflammable.
H2
H2
280: contientt un gaz sous pression; peut
p
explose
er sous l’effett de la chaleu
ur.
onseils de p
prudence :
Co
P2
210: tenir à l’écart de la chaleur/des
c
é
étincelles/de
s flammes nues/des surffaces chaude
es. – Ne pass fumer.
P2
273: éviter le
e rejet dans l'environnement.
P3
377: Fuite de
e gaz enflam
mmé : ne pas éteindre si la
a fuite ne pe
eut pas être arrêtée
a
sans danger.
P3
381: éliminerr toutes les sources
s
d’ign
nition si cela est faisable sans
s
dangerr.
P4
410 + P403: protéger du rayonnemen
nt solaire. Stocker dans un
u endroit bie
en ventilé.
P5
501: éliminerr le contenu et le récipien
nt conformém
ment aux rég
glementationss locales.

2.3. AUTRES DANGERS
angers phys
siques / chim
miques:
Da
Suffoccation (asphyyxie) en cas d'accumulation à des concentrations réduisant le
e taux d'oxygène jusqu'à un
niveau
u dangereux pour la resp
piration. Dang
ger de brûlurre par le froid
d - la rapide détente du gaz
g ou du liqu
uide
peut ccauser une gelure. Le pro
oduit peut ac
ccumuler dess charges sta
atiques susce
eptibles de p
provoquer une
ignition. Le produitt peut dégag
ger des vapeurs qui forme
ent rapideme
ent des méla
anges inflamm
mables.
L'accu
umulation de vapeur peutt flasher ou exploser
e
en cas
c d'ignition
n.
Da
angers sur lla santé:
L'injecction à haute pression so
ous la peau peut
p
causer des
d lésions graves.
g
L'exxposition con
ntinue à un gaz
auque
el on a ajouté
é un agent od
dorant peut réduire
r
voire supprimer l'aptitude à se
entir cet agent. Les
person
nnes dont la capacité à détecter
d
les odeurs
o
est alltérée en raisson de rhumes, allergies, lésions, etcc.
doiven
nt faire particculièrement p
preuve de prudence. La d
détection d'o
odeur ne doit pas constitu
uer la seule
mesurre de sécurité
é. Des mesu
ures appropriiées de prote
ection respira
atoire et de précaution
p
vis à vis des
incend
dies et explossions doivent être prises dès qu'une odeur
o
est déttectée. L'exxposition à de
es concentra
ations
supériieures d'au moins
m
10% à la limite infé
érieure d'explosivité (LIE)) peut causerr une dépresssion générale du
systèm
me nerveux central
c
(SNC
C) typique des gaz anesth
hésiants ou des
d substancces enivrante
es. Une
expossition excessiive peut cond
duire à une irritation resp
piratoire, dess yeux ou de la peau.
angers pourr l’environne
ement:
Da
Pas de
e danger sig
gnificatif. Le
e produit ne satisfait
s
pas aux
a critères PBT ou vPvB
B conformém
ment à l'Anne
exe
XIII de
e REACH.
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RUBRIQUE
R
3

COMPO
OSITION / IN
NFORMATIO
ON SUR LES
S COMPOSA
ANTS

3.1. SUBSTAN
NCES Non applicable. Ce
C produit est un mélang
ge au sens ré
églementaire
e.
3.2. MELANG
GES
Ce
e produit estt défini comm
me un mélang
ge
ubstance(s)) dangereuse(s) reporta
able(s) satisfaisant aux critères de classificatio
on et/ou ave
ec valeur lim
mite
Su
d’exposition (VLE).
No
om

CAS No.

CE No.

Enregistre
ement No.

C
Concentratio
on*

Classification
LP
SGH/CL

HY
YDROCARBUR
RES EN C3

68606-26-8

271-735-4

NE

> 99 %

Flam. Ga
as 1 H220,
Press. Ga
as H280,
Note H,
Note K

Re
emarque: Toute classificatio
on entre paren
nthèses est un
n module SGH
H qui n’a pas été
é adopté parr l’UE dans le règlement CL
LP
(n° 1272/2008) et n’est par co
onséquent pass applicable da
ans l’UE ni dan
ns des pays hors UE qui ont appliqué le règlement CLP
P; elle
st présentée à titre informatif uniquement..
es
No
om

CAS No.

CE No.

Enregistre
ement No.

Concentratio
C
on*

Symboles/
s R (DSD)
Phrases

HY
YDROCARBUR
RES EN C3

68606-26-8

271-735-4

NE

> 99 %

F+;R12, Note
N
H, Note K

omposant(s
s) dangereux
x reportable
e(s) de subs
stance(s) UV
VCB et/ou multi-constitu
m
uant satisfa
aisant aux
Co
crritères de cla
assification
n et/ou avec valeur limitte d’expositiion (VLE).
No
om

CAS No.

CE No.

Concentrration*

BU
UTANE

106-97-8

203-448-7

<= 5%

ET
THANE

74-84-0

200-814-8

<= 5%

ISOBUTANE

75-28-5

200-857-2

<= 5%

PR
ROPANE

74-98-6

200-827-9

50 - 100%
%

PR
ROPYLÈNE

115-07-1

204-062-1

< 50%

Clas
ssification
SGH
H/CLP
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280,
[Aqua
atic Acute 3 H402]
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280,
[Aqua
atic Acute 3 H402]

Re
emarque: Toute classificatio
on entre paren
nthèses est un
n module SGH
H qui n’a pas été
é adopté parr l’UE dans le règlement CL
LP
(n° 1272/2008) et n’est par co
onséquent pass applicable da
ans l’UE ni dan
ns des pays hors UE qui ont appliqué le règlement CLP
P; elle
st présentée à titre informatif uniquement..
es
No
om

CAS No.

CE No.

BU
UTANE
ET
THANE
IS
SOBUTANE
PR
ROPANE
PR
ROPYLÈNE

106-97-8
74-84-0
75-28-5
74-98-6
115-07-1

203-448-7
200-814-8
200-857-2
200-827-9
204-062-1

Concentrration*
<= 5%
<= 5%
<= 5%
50 - 100%
%
< 50%

Sym
mboles/
Phra
ases R (DSD))
F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12

T
les co
oncentrations
s sont exprim
mées en pourrcentage pon
ndéral sauf si
s le produit est un gaz. Le
es concentra
ations
* Toutes
de
e gaz sont exxprimées en pourcentage
e volumique.
em.: Voir la rubrique
r
16 pour
p
le texte intégral des phrases R. Voir
V la rubriq
que 16 pour le
l texte intég
gral des mentions
Re
de
e danger.
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RUBRIQUE
R
4

PREMIIERS SECOU
URS

4.1. DESCRIP
PTION DES PREMIERS
P
S
SECOURS
IN
NHALATION
Eloign
ner immédiatement la victtime de la zo
one d'exposittion. Obtenir une assistance médicale
e immédiate. Les
person
nnes portantt assistance à la victime doivent
d
éviterr de s'expose
er elles-mêm
mes ou d'autre
es. Employer une
protecction respirattoire adaptée
e. Si possible
e, administrer de l'oxygèn
ne d'appoint. En cas d'in
nterruption de
d la
respira
ation, employ
yer un dispositif mécaniq
que d'assista
ance respirato
oire ou pratiq
quer le bouche-à-bouche
e.
CO
ONTACT CU
UTANE
Si le produit
p
est injecté dans ou
u sous la pea
au, ou dans une
u quelconq
que autre parrtie du corps, la personne
e doit
imméd
diatement faiire l'objet d'un examen ch
hirurgical d'urgence par un
u médecin, quels que so
oient l'aspectt et la
taille d
de la lésion. Bien que less symptômess initiaux de l'injection sou
us pression puissent
p
être
e minimes vo
oire
inexisttants, un traitement chiru
urgical précoce, dans les heures qui suivent,
s
peutt contribuer à réduire
grande
ement l'étendue de la léssion à terme.. En cas de
e gelure, imm
merger la zon
ne concernée
e dans de l'eau à
tempé
érature corpo
orelle normale. Maintenir immergé pe
endant 20 à 40
4 minutes. Faire
F
appel à une assista
ance
médiccale.
CO
ONTACT AV
VEC LES YE
EUX
Rincer abondamm
ment à l'eau pendant
p
au moins
m
15 min
nutes. Obtenir une assisstance médiccale.
IN
NGESTION
Sans objet
o
AUX SYMPT
TOMES ET E
EFFETS, AIG
GUS ET DIFF
FERES
4.2. PRINCIPA
Maux de tête, vertiges, somnolence, nausé
ées et autress effets sur le
e système ne
erveux centra
al. Souffle court,
c
ence cardiaque élevée, absence
a
de coordination,
c
léthargie, maux
m
de tête, nausées, vo
omissementss et
fréque
désoriientation. Nécrose
N
localle mise en évvidence par l’apparition différée
d
de do
ouleurs et lésions tissula
aires
quelqu
ues heures après
a
l’injectiion.
VENTUELS SOINS
S
MED
DICAUX IMM
MEDIATS ET TRAITEMENTS PARTIC
CULIERS
4.3. INDICATION DES EV
NECESSAIRES
Un hydrocarbure lé
éger, ou un de
d ses comp
posants, peut être associé à une sens
sibilisation ca
ardiaque suitte à
des exxpositions trè
ès élevées (b
bien au-dess
sus des valeu
urs limites d'exposition professionnelle) ou à une
expossition simultanée à des niveaux élevés de stress o
ou à des stim
mulants cardiaques comm
me l’adrénalin
ne.
L'adm
ministration de
e telles substances est à éviter.

RUBRIQUE 5

MESUR
RES DE LUT
TTE CONTR
RE L'INCEND
DIE

S D'EXTINCT
TION
5.1. MOYENS
Moyens d'extincttion approprriés: Utiliser de l'eau pulvvérisée, de la
a poudre sèc
che ou du dio
oxyde de carbone
(CO2)) pour éteindre les flamm
mes.
opriés: Jets d'eau
d
directss.
Moyens d'extincttion inappro

RS PARTICULIERS RESULTANT DE
E LA SUBST
TANCE ET DU
D MELANG
GE
5.2. DANGER
Produ
uits de comb
bustion dan
ngereux: Sou
us-produits de
d combustio
on incomplètte, Oxydes de carbone
LS AUX POM
MPIERS
5.3. CONSEIL
Instru
uctions de lu
utte contre l'incendie:
l
L
Laisser
brûler sous contrô
ôle. Stopper la fuite si cela peut se fa
aire
sans rrisque. Evacuer la zone
e. Si une fuite
e ou un épan
ndage ne s'es
st pas enflam
mmé, utiliser la pulvérisattion
d'eau pour dispersser les vapeu
urs et pour protéger les personnes
p
inttervenant po
our stopper la
a fuite. Empê
êcher
p
de lu
utte contre l'incendie verss les circuits d'eau potable et les égoû
ûts. Les pompiers
l'écoulement des produits
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doiven
nt utiliser un équipement de protectio
on standard et
e dans les esspaces confinés un appa
areil respirato
oire
individ
duel (ARI). Utiliser de l'ea
au pulvérisée
e pour refroid
dir les surfaces exposéess au feu et po
our protéger le
person
nnel.
ers inhabitu
uels d'incend
die: Gaz inflammable. Les
L vapeurs sont inflamm
mables et plu
us lourdes qu
ue
Dange
l'air. E
Elles représen
ntent un dan
nger de retou
ur de feu car elles peuven
nt s'infiltrer dans le sol et atteindre de
es
source
es d'ignition éloignées.
é
Produit dange
ereux. Les po
ompiers doive
ent envisager l'utilisation des équipem
ments
de pro
otection indiq
qués à la rubrique 8.
ROPRIETES
S D'INFLAMM
MABILITE
PR
Point d'éclair [Mé
éthode]: -60°C (-76°F) [Estimation
n]
Limite
es supérieures/inférieures d'inflam
mmabilité (Po
ourcentage volumique approximattif dans l'air)):
UEL: 8
8.5
LEL:: 1.9 [Méthod
de de test no
on disponible
e]
Temp
pérature d'au
uto-inflamm
mation: >=365°C (689°F
F) [Méthode de
d test non disponible]
d

RUBRIQUE
R
6

MESUR
RES A PREN
NDRE EN CA
AS DE DEVERSEMENT
T
ACCID
DENTEL

TIONS INDIV
VIDUELLES
S, EQUIPEMENT DE PRO
OTECTION ET PROCED
DURES D’UR
RGENCE
6.1. PRECAUT
PROC
CEDURES DE
D NOTIFICA
ATION
En
n cas de dévversement ou
u de dispersion accidente
elle, informerr les autoritéss compétente
es conformément
au
ux réglementations en vigueur.
v
URES DE PR
ROTECTION
MESU
et
Evviter le conta
act avec le prroduit déverssé. Avertir ou
o évacuer le
es résidents des zones avoisinantes
a
so
ous le vent si la toxicité ou
o l'inflamma
abilité du prod
duit l'impose. Voir les mesures
m
de lu
utte contre
l'in
ncendie à la rubrique 5. Se reporterr à la rubrique Identification des dang
gers pour les dangers. Se
S
re
eporter à la ru
ubrique 4 po
our les mesu
ures de prem
miers secours
s. Se reporrter à la rubrique 8 pour le
es
exxigences min
nimales en matière
m
d'équ
uipement de protection individuelle. Des
D mesures de protection
su
upplémentairres peuvent ê
être nécessa
aires, en foncction de circo
onstances sp
pécifiques ett/ou du jugem
ment
au
utorisé des secouristes.
s
Gants de trava
ail (de préférrence avec manchette)
m
o
offrant
une ré
ésistance app
propriée aux produits
himiques. Remarque:
R
le
es gants en polyacétate
p
d vinyle (PV
de
VA) ne résiste
ent pas à l'ea
au et ne
ch
co
onviennent pas
p pour des situations d''urgence. Si
S un contact avec le prod
duit chaud esst possible ou
an
nticipé, des gants
g
résista
ant à la chale
eur et calorifu
ugés sont reccommandés.. Protection
n respiratoire : on
pe
eut employerr un équipem
ment de prote
ection respira
atoire demi-v
visage ou intégral à filtre pour vapeurrs
orrganiques ou
u bien un app
pareil de prottection respiratoire auton
nome (APRA
A) en fonction
n de l’importa
ance
du
u déverseme
ent et du nive
eau d’exposittion potentiel. S’il n'est pas possible
e de caractérriser
co
omplètementt l’exposition ou si une attmosphère dé
éficiente en oxygène est possible ou anticipée, le
e port
d’un APRA esst recommandé. Le port de
d gants résistant aux pro
oduits chimiq
ques et, si né
écessaire,
ésistant à la chaleur
c
et ca
alorifugés, esst recomman
ndé. Remarque: les gants en polyaccétate de vinyyle
ré
(P
PVA) ne résis
stent pas à l'e
eau et ne con
nviennent pa
as pour des situations
s
d'urgence. Petitts déversements:
de
es vêtementss de travail normaux
n
sont généraleme
ent adaptés. Déversem
ments importa
ants: il est
re
ecommandé d’utiliser
d
une
e combinaiso
on intégrale ré
ésistante auxx produits ch
himiques et à la chaleur. Des
lunettes de pro
otection conttre les produ
uits chimiques et une prottection facialle sont recom
mmandées si
s un
ontact avec le gaz liquéfié
é est possiblle.
co
TIONS POUR LA PROT
TECTION DE
E L'ENVIRON
NNEMENT
6.2. PRECAUT
Empêcher tout éco
oulement dans les cours d'eau, égoûts, sous-solss ou espacess clos.
DES ET MAT
TERIEL DE CONFINEME
C
ENT ET DE NETTOYAGE
N
E
6.3. METHOD
Déverrsement terrrestre: Eliminer toutes le
es sources d''ignition (ne pas
p fumer, pas
p de torche
es, d'étincelle
es ou
de flam
mmes dans le
e voisinage immédiat). Stopper la fu
uite si cela pe
eut se faire sa
ans risque. ATTENTION
N: Au
contacct de liquidess réfrigérés ou
o cryogéniques, de nom
mbreux matérriaux devienn
nent cassantts et peuventt
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brutale
ement se brisés. Perme
ettre au liquid
de de s'évap
porer. Tout matériel
m
utilissé pour la manutention de
d ce
produit doit être mis à la terre. Ne pas pro
ojeter d'eau directement
d
sur
s le produit déversé ou
u sur la sourcce de
e. Ne pas marcher
m
danss le produit deversé,
d
ni le
e toucher. Si
S possible, to
ourner les co
onteneurs qu
ui
la fuite
fuient de façon à ce
c que les ga
az s'évacuent plutôt que les
l liquides. Isoler la zo
one jusqu'à dispersion du gaz.
agation de vapeurs par le
es égoûts, ciircuits de ven
ntilation et es
spaces clos. Pulvériser de
Empêcher la propa
l'eau p
pour réduire les
l vapeurs ou
o détournerr le nuage de
e vapeur. Empêcher le contact du prod
duit déversé avec
les ea
aux de ruisse
ellement.
Déverrsement dan
ns l'eau: Elim
miner toutes les sources d'ignition
d
(ne pas fumer, pas
p de torche
es, d'étincelle
es ou
de flam
mmes dans le
l voisinage immédiat). Ne pas conffiner le produ
uit dans la zo
one d'epanda
age. Perme
ettre
au liqu
uide de s'éva
aporer. Voirr les conseilss sur les gaz du paragrap
phe Déversement terrestre.
ecommandattions concern
nant les déve
ersements te
errestres et dans
d
l'eau so
ont basées su
ur le scénario
o de
Les re
déverssement le plu
us probable pour ce prod
duit ; toutefois, les conditions géograp
phiques, le vvent, la
tempé
érature (et da
ans le cas d'u
un déversem
ment dans l'ea
au) le couran
nt et la directtion du coura
ant ainsi que
e la
vitesse
e peuvent grrandement in
nfluer les actions approprriées à entreprendre. Pou
ur cette raiso
on, les experrts
locauxx doivent être
e consultés. Note : Les ré
églementatio
ons locales peuvent
p
prescrire ou limiter les actions à
entrep
prendre.
6.4. REFEREN
NCE A D'AU
UTRES SECT
TIONS
Voir Section
S
6 para
agraphe 1.

RUBRIQUE
R
7

MANIP
PULATION ET
E STOCKAG
GE

TIONS A PR
RENDRE PO
OUR UNE MA
ANIPULATIO
ON SANS DA
ANGER
7.1. PRECAUT
Ce produit
p
peut contenir
c
des traces
t
de ma
atière radioacctive naturelle
e, qui s'accumulera danss les équipem
ments
de pro
océdé et les réservoirs
r
de
e stockage. Empêcher l'exposition aux
a sources d'ignition,
d
par exemple uttiliser
des ou
utils ne produ
uisant pas d''étincelles et de l'équipem
ment antidéflagrant.
De l'étthylmercapta
an est ajouté au gaz en gu
uise d'agent odorant pour en faciliter la
l détection en
e cas de fuite ou
de reje
et accidentell. L'éthylme
ercaptan étan
nt une substa
ance réactive
e, une perte d'efficacité peut
p
survenirr
durantt le transportt et le stocka
age du gaz. Par conséquent, la déte
ection de l'odeur ne doit pas
p être utilis
sée
comm
me seule messure de sécurité. Manipuler le gaz en stricte confo
ormité avec le
es procédure
es de sécuritté
établie
es. Applique
er des procé
édures de mis
se à la terre appropriées.
a
Cependant, la mise à la terre peut ne
e pas
éliminer le risque d'accumulati
d
on d'électriciité statique.
Le pro
oduit peut acccumuler dess charges sta
atiques pouva
ant provoque
er une étince
elle électrique
e (source
d'inflammation). Auto-réfrigér
A
ration. La forrmation de gllace peut enttraîner le bou
uchage des purges d'eau
u et
e les vannes inopérables lorsque la détente
d
des vapeurs
v
ou des liquides se
s vaporisant crée des
rendre
tempé
ératures inférrieures au po
oint de congé
élation de l'ea
au.
mulateur de
e charges sttatiques:
Accum

C produit acccumule l'éle
Ce
ectricité statiq
que.

SSAIRES PO
OUR ASSUR
RER LA SEC
CURITE DU STOCKAGE
E, TENANT COMPTE
C
7.2. CONDITIONS NECES
TUELLES INCOMPATIBILITES
D'EVENT
L'eau incendie doit pouvoir être
e fournie à débit
d
très élevvé. Un systtème fixe de sprinkler/déluge est
recom
mmandé. Le
e choix du co
onteneur, réservoir de sto
ockage par exemple, peu
ut avoir un efffet sur
l'accum
mulation et la
a dissipation
n d'électricité statique.
Garde
er le conteneur fermé. Ma
anipuler les récipients
r
avec précautio
on. Ouvrir len
ntement pourr contrôler un
ne
décom
mpression évventuelle. Entreposer
E
da
ans un endro
oit frais et bie
en ventilé. Stockage
S
exttérieur ou sé
éparé
de pré
éférence. Le
es conteneurs de stockage doivent être
ê mis à la terre.
t
TION(S) FINALE(S) PAR
RTICULIERE
E(S): La rubrrique 1 inform
me sur les utilisations identifiées Auccuns
7.3. UTILISAT
conseils d
disponibles spécifiques
s
à l'industrie ou
o à un secte
eur d'activité
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RUBRIQUE
R
8

CONTR
ROLES DE L'EXPOSITIO
L
ON / PROTE
ECTION INDIVIDUELLE

8.1. PARAME
ETRES DE CONTROLE
VA
ALEURS LIM
MITES D'EXPOSITION
Va
aleurs limite
es d'exposittion (Note : les valeurs limites d'ex
xposition ne sont pas ad
dditives)
Nom
N
de la sub
bstance
ETHANE
E
ETHANE
E
Méthanol
M
Méthanol
M
Méthanol
M
Méthanol
M
Propène
P
Propène
P
butane
butane
Is
sobutane
Is
sobutane
propane
propane
propane

Forrme

Limite / Standard
d
VME
E
12500 mg/m3
VME
E
1000 ppm
p
VLE
1040 mg/m3
m
VME
E
260 mg
g/m3
VLE
250 pp
pm
VME
E
200 pp
pm
VME
E
17500 mg/m3
VME
E
500 pp
pm
VME
E
1900 mg/m3
m
VME
E
1000 ppm
p
VME
E
1900 mg/m3
m
VME
E
1000 ppm
p
VLE
7200 mg/m3
m
VME
E
1800 mg/m3
m
VME
E
1000 ppm
p

Rem.
R
100
000 ppm
800
0 ppm
200
0 ppm

100
000 ppm
800
0 ppm
800
0 ppm
400
00 ppm
100
00 ppm

PEAU
P
P
PEAU
P
PEAU
P
PEAU

Source
VM
ME
AC
CGIH
VM
ME
VM
ME
AC
CGIH
AC
CGIH
VM
ME
AC
CGIH
VM
ME
AC
CGIH
VM
ME
AC
CGIH
VM
ME
VM
ME
AC
CGIH

No
ote : Des re
enseigneme
ents sur les procéduress de surveillance recom
mmandées peuvent êtrre obtenus
au
uprès des agences
a
ou instituts suivants : SUVA
S
OLES DE L’E
EXPOSITION
N
8.2. CONTRO
CHNIQUE
MESURES D'ORDRE TEC
Le nivveau de prote
ection et les types
t
de con
ntrôle nécesssaires variero
ont selon less conditions d'exposition
d
potenttielles. Mesu
ures de contrôle à envisag
ger:
Utiliser un dispositif de
e ventilation antidéflagran
a
nt pour rester en dessous
s des limites d'exposition
n.
ROTECTION
N INDIVIDUE
ELLE
PR
Les ch
hoix des équipements de
e protection individuelle dépendent
d
de
es conditionss d'exposition
n potentielless,
notam
mment en fonction de l'app
plication, dess pratiques de
e manipulatio
on, de la con
ncentration ett de la ventila
ation.
Les re
enseignemen
nts ci-dessou
us relatifs au choix des éq
quipements de
d protection
n sont baséss sur l'utilisatiion
norma
ale prévue de
e ce produit.
ction respirratoire:
Protec
Si les mesures tec
chniques ne permettent
p
pas de mainte
enir les conce
entrations de
e contaminan
nts présents dans
l'air à un niveau ad
déquat pour protéger la santé
s
des tra
availleurs, le port d'un app
pareil respira
atoire agréé peut
s'avérrer nécessairre. Le choix de
d l'appareil respiratoire, son utilisatio
on et son enttretien doivent être en
conforrmité avec le
es recomman
ndations réglementaires lorsqu'elles
l
s
sont
applicab
bles. Les type
es d'appareils
respira
atoires à envvisager sont :
Aucune exxigence partiiculière dans
s les conditio
ons normaless d'utilisation avec une ve
entilation
suffisante..
En pré
ésence de co
oncentrationss élevées da
ans l'air, utilisser un appare
eil respiratoire autonome
e agréé. Les
appare
eils respirato
oires à bouteiille destinés à l'évacuation peuvent êttre indiqués lo
orsque les niiveaux d'oxyg
gène
sont trrop faibles, le
es niveaux de
d détection des
d gaz/vape
eur sont bas ou si la capacité des filtrres purificate
eurs
d'air p
peut être dépassée.
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ction des mains:
m
Tout renseignement spécifique
e sur les gants est fourni sur la base des
d publicatiions
Protec
existantes et des données
d
fourrnies par les fabricants de
e gants. Les conditions de travail peu
uvent grandement
er la durée maximale
m
d'utilisation dess gants ; conttrôler et remp
placer les ga
ants endomm
magés. Les tyypes
affecte
de gan
nts à envisag
ger pour ce produit
p
sont notamment:
Le port de
e gants de prrotection therrmique et chimique est re
ecommandé.. Lorsque le contact avecc les
avant-brass est possible
e, porter dess gants à ma
anchette. Le
es normes CEN EN 420 et
e EN 374
fournissen
nt des recom
mmandations générales et des listes de
d types de gants.
g
Protec
ction des ye
eux:

Le po
ort d'un écran facial est recommandé
é.

ction de la peau
p
et du corps:
c
Tou
ut renseigne
ement spécifique sur les vêtements
v
esst fourni sur la
Protec
base des
d publications existantes et des do
onnées fournies par les fa
abricants de vêtements. Les
L types de
e
tenuess à envisage
er pour ce pro
oduit sont no
otamment:
Le port d'u
un tablier et de
d manches longues de p
protection the
ermique et résistant aux hydrocarbure
h
es est
recomman
ndé lorsque la
l quantité de produit estt importante.
ne spécifiqu
ues: Toujou
urs adopter de
d bonnes prratiques d'hyygiène personnelle, telless que
Mesures d'hygièn
se lave
er après avo
oir manipulé le produit et avant
a
de man
nger, de boire
e ou de fume
er. Nettoyerr régulièreme
ent la
tenue de travail et l'équipement de protectio
on pour éliminer les conta
aminants. Me
ettre au rebutt les vêtemen
nts et
les chaussures contaminées qui
q ne peuven
nt pas être nettoyées. Prratiquer un bo
on nettoyage
e.
CO
ONTROLES
S D'ORDRE ENVIRONNE
E
EMENTAL
Se conformer aux réglementattions environnementales applicables limitant les rejets dans l'a
air, l'eau et le
e sol.
Protég
ger l'environn
nement en appliquant les
s mesures de
e contrôle ap
ppropriées po
our éviter ou limiter les
émissions.

RUBRIQUE 9

PROPR
RIETES PHY
YSIQUES ET
T CHIMIQUE
ES

es propriété
és physiques
s et chimiqu
ues sont fou
urnies pour des considérations de sécurité, sa
anté et
Le
en
nvironnement uniquement et sont susceptible
es de ne pas
s totalementt décrire les spécificatio
ons du prod
duit.
Po
our de plus amples info
ormations, consulter
c
le fournisseur.
ATIONS SUR
R LES PROP
PRIETES PH
HYSIQUES ET
E CHIMIQU
UES ESSENT
TIELLES
9.1. INFORMA
Etat p
physique:
Gaz
Forme
e:
Liquéfié
Coule
eur: Incolo
ore
Odeur: Mercaptan
A
donn
née disponible
Seuil olfactif: Aucune
ment non réa
alisable
pH: Techniquem
onnée dispon
nible
Point de fusion: Aucune do
une donnée disponible
Point de congélation: Aucu
ullition / et in
ntervalle d’é
ébullition:
-42°C (-44
4°F) - 0°C (32°F)
(
[Métho
ode de test non
n
Point initial d’ébu
nible]
dispon
Point d'éclair [Mé
éthode]:
-60°C (-76
6°F) [Estim
mation]
on (Acétate de n-butyle
e = 1): Auccune donnée
e disponible
Taux d'évaporatio
Inflam
mmabilité (so
olide, gaz): Techniquem
ment non réalisable
Limite
es supérieures/inférieures d'inflam
mmabilité (Po
ourcentage volumique approximattif dans l'air)):
UEL: 8
8.5
LEL:: 1.9 [Méthod
de de test no
on disponible
e]
Tension de vapeu
ur: 210 kP
Pa (1575 mm
m Hg) à 20°C
C - 900 kPa (6750 mm Hg)
H à 20°C [M
Méthode de test
t
non diisponible]
Densiité de vapeu
ur (air = 1): Aucune do
onnée dispon
nible
0.5 - 0.6
Densiité (à 15 °C):
0
[Méthod
de de test non disponible]]
Solub
bilité(s) : ea
au Néglige
eable
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Coefficient de pa
artage (n-octtanol/eau): Technique
ement non ré
éalisable
pérature d'au
uto-inflamm
mation: > =365°C
=
(689°F) [Méthod
de de test no
on disponible
e]
Temp
Temp
pérature de décomposit
d
tion: Aucu
une donnée disponible
d
Visco
osité: Tech
hniquement non
n réalisable
Proprriétés explos
sives: Aucun
n
Proprriétés oxyda
antes: Aucun
n
9.2. AUTRES INFORMATIONS
Masse
e volumique
e (à 25 °C): 423 kg/m3
3 (3.53 lbs/ga
al, 0.42 kg/dm
m3) - 589 kg
g/m3 (4.92 lb
bs/gal, 0.59
kg/dm
m3) [Méthod
de de test non disponible]]

RUBRIQUE
R
1
10

STABIL
LITE ET REA
ACTIVITE

10
0.1. REACTIVITE: Voir sous-rubrique
es ci-dessous
s.
0.2. STABILIITE CHIMIQUE: Le produit est stable
e dans les co
onditions normales.
10
0.3. POSSIB
BILITE DE RE
EACTIONS DANGEREU
D
USES: Une polymérisatio
p
on dangereus
se ne se prod
duira pas.
10
10
0.4. CONDIT
TIONS A EVIITER: Eviter la chaleur, le
es étincelles, les flammes nues et au
utres sourcess d'ignition.
10
0.5. MATIER
RES INCOMP
PATIBLES:

Oxydants forts

10
0.6. PRODUIITS DE DEC
COMPOSITIO
ON DANGER
REUX: Produ
uit ne se déccomposant pa
as à tempéra
ature ambian
nte.

RUBRIQUE 11

INFOR
RMATIONS T
TOXICOLOG
GIQUES

11
1.1. INFORM
MATIONS SU
UR LES EFFETS TOXICO
OLOGIQUES
S
Classe de danger
Inhalation
To
oxicité aiguë: ((Rat) 4 heure
e(s) CL50 > 5000 ppm
(G
Gaz) Les résultats de tests ou
o d’études ne
e satisfont
pa
as les critères de classificatiion.
Irrritation: Aucun
ne donnée d'efffet de référen
nce
Ingestion
To
oxicité aiguë: A
Aucune donné
ée d'effet de ré
éférence
PE
EAU
To
oxicité aiguë: A
Aucune donné
ée d'effet de ré
éférence
Co
orrosion cutan
née/Irritation (L
Lapin): Donné
ées
dis
sponibles Less résultats de tests
t
ou d’étud
des ne
sa
atisfont pas less critères de classification.
c
YE
EUX
Lé
ésions oculaire
es graves/Irrita
ation (Lapin): Données
dis
sponibles Less résultats de tests
t
ou d’étud
des ne
sa
atisfont pas less critères de classification.
c
Se
ensibilisation
n
Se
ensibilisation rrespiratoire: Pas
P de donnée
es finales.
Se
ensibilisation ccutanée: Pas de données finales.
As
spiration: Données disponibles.
Mutagénicité s
sur les cellule
es germinales
s:
onnées dispon
nibles.
Do

C
Conclusion
/ Remarque
es
Fa
aiblement toxiique. Basé surr des donnéess expérimenta
ales relatives à ce
prroduit. Test(s) équivalent(s)) ou similaire(ss) à ceux du guide de l’OCD
DE.
40
03
Danger néglige
eable aux temp
pératures amb
biantes/norma
ales de
manutention.
m
N//A
N//A
Irrritation cutané
ée négligeable
e à températurre ambiante. Basé
B
sur des
do
onnées expériimentales rela
atives à ce pro
oduit. Test(s) é
équivalent(s) ou
o
similaire(s) à ce
eux du guide de
d l’OCDE. 404
4
Pe
eut causer une gêne oculaire légère et pa
assagère. Bassé sur des
do
onnées expériimentales rela
atives à ce pro
oduit. Test(s) é
équivalent(s) ou
o
similaire(s) à ce
eux du guide de
d l’OCDE. 405
4
Non susceptible
e d'être un sen
nsibilisant respiratoire.
Non susceptible
e d'être un sen
nsibilisant cuta
ané.
Non susceptible
e de présenter un danger par aspiration. Basé sur less
prropriétés physsico-chimiquess du produit.
Non susceptible
e d'être un mu
utagène sur les
s cellules germ
minales. Basé sur
es données exxpérimentales
s relatives à ce
e produit. 471 474
de
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Ca
ancérogéniciité: Pas de do
onnées finales.
To
oxicité sur la reproduction
n: Données
dis
sponibles. Le
es résultats de
e tests ou d’éttudes ne
sa
atisfont pas less critères de classification.
c
La
actation: Pas de données finales.
f
To
oxicité spéciffique pour ce
ertains organe
es cibles
(S
Specific Targe
et Organ Toxicity, STOT)
Exxposition unique: Pas de do
onnées finaless.
Exxposition répé
étée: Données disponibles.

Non susceptible
e de provoque
er le cancer.
Non susceptible
e d'être toxiqu
ue pour la reprroduction. Bassé sur des
do
onnées expériimentales rela
atives à ce pro
oduit. 414 422
Non susceptible
e d'être nocif pour
p
les bébés
s nourris au la
ait maternel.

Non susceptible
e de provoque
er des lésions d'organes à la
a suite d'une
xposition unique.
ex
Non susceptible
e de provoque
er des lésions d'organes à la
a suite
épétées ou d'u
une exposition
n prolongée. Basé
B
sur des
d'expositions ré
onnées expériimentales rela
atives à ce pro
oduit. 413 422
do

OXICITE DE
ES SUBSTAN
NCES
TO
NOM
Méthanol
M

TO
OXICITE AIGU
UE
Mo
ortalité par voie cutanée: DL
L50 15.8 g/kg (Lapin); Mortalité par
inh
halation: 4 heu
ure(s) CL50 83.9 mg/l (Vapeur) (Rat); Mo
ortalité par voie
orale: DL50 118
87-2769 mg/kg
g (Rat)
Mo
ortalité par inh
halation: 4 heu
ure(s) CL50 > 13000 ppm (G
Gaz) (Rat)

Is
sobutane

AU
UTRES INFO
ORMATIONS
S
Pour le produit lu
ui-même:
Pe
eut causer de
es troubles (par
(
exemple
e narcose avec perte de coordination
c
, faiblesse, fa
atigue, confu
usion mentale et
tro
ouble de la vvision) et/ou des
d lésions du
d système nerveux
n
centtral. L'expossition à la dé
étente rapide d'un gaz ou d'un
liq
quide se vapo
orisant peut occasionnerr des geluress (brûlure parr le froid). L'exposition
L
très
t
élevée (e
espaces
co
onfinés/utilisa
ation abusive
e) aux hydroccarbures lége
ers peut cond
duire à un ry
ythme cardiaq
que anormal (arythmies).. Ces
arrythmies peu
uvent être pro
ovoquées pa
ar une exposition à des quantités importantes d’hyydrocarburess (au-dessus
s des
va
aleurs limitess d’exposition
n professionn
nelle) combin
née à des nivveaux élevéss de stress ou
u à des stimu
ulants cardiaques
tels qu’adréna
aline, décong
gestionnants nasaux, méd
dicaments po
our asthmatiques ou card
diovasculaire
es. Asphyxxiant
mple : agit pa
ar déplaceme
ent de l'oxygè
ène dans les
s poumons, diminuant
d
ain
nsi la quantité
é d'oxygène disponible
d
po
our le
sim
sa
ang et les tisssus. Les sym
mptômes son
nt notamment souffle court, rythme ca
ardiaque acc
céléré, perte de coordinattion,
létthargie, mau
ux de tête, na
ausée, vomisssements et désorientatio
d
on. Un manque d'oxygène
e prolongé peut entraîner des
co
onvulsions, la
a perte de co
onscience et la mort. Com
mme l'activité
é physique acccroît le beso
oin en oxygène des tissus
s, les
sy
ymptômes ap
pparaitront plus vite durant un effort dans
d
un milie
eu pauvre en
n oxygène. Dans les espa
aces confinéss, la
teneur en oxyg
gène doit êtrre maintenue
e à 21 % en volume.
v

omplémentairre disponible
e sur demand
de.
Information co

RUBRIQUE 12

INFOR
RMATIONS E
ECOLOGIQU
UES

es informatio
ons fournies sont
s
basées sur les donn
nées disponib
bles sur le prroduit, sur se
es composan
nts et sur dess
Le
prroduits simila
aires.
2.1. TOXICIT
TE
12
Produit -- N'est pas susceptible
e d'être nociff pour les org
ganismes aq
quatiques.
2.2. PERSIST
TANCE ET DEGRADAB
D
BILITE
12
Biiodégradatio
on:
Produit -- Suscepttible de se biodégrader fa
acilement.
Ox
xydation atm
mosphériqu
ue:
Produit -- La transformation du
ue à l'oxydatiion atmosphé
érique n'est pas susceptiible d'être sig
gnificative.
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2.3. POTENT
TIEL DE BIO
OACCUMULA
ATION
12
Produit -- Le poten
ntiel de bioacccumulation est faible.
2.4. MOBILIT
TE DANS LE
E SOL
12
Produit -- Fortement volatil, va se répartir ra
apidement da
ans l'air. N'e
est pas suscceptible de se
e répartir dan
ns les
hase solide des
d eaux usé
ées.
sédiments et la ph
12
2.5. RESULT
TATS DES EVALUATIO
E
NS PBT ET vPvB
Ce pro
oduit n'est pa
as une substtance PBT ou vPVB, ou n'en
n
contientt pas.
12
2.6. AUTRES
S EFFETS NEFASTES
N
Pas d’’effets néfasttes attendus.
ONNEES EC
COLOGIQUE
ES
DO
Pe
ersistence, d
dégradabilitté et potentiiel de bioaccumulation
Moyens
M
Typ
pe d'essai
ée
Duré
Eau
E
Biod
dégradabilité
é facile
28 jo
our(s)

RUBRIQUE
R
1
13

se
Résultats d'essais: Bas
Pourcentage
e dégradé < 60 % poids:
produit similaire

CONSIIDERATIONS
S RELATIVE
ES A L'ELIM
MINATION

es recomman
ndations pou
ur l'éliminatio
on concernen
nt le produit tel
t qu'il est fo
ourni. L'élim
mination doit se faire
Le
co
onformémentt aux lois et réglementati
r
ons en vigue
eur et en fonction des carractéristiques du produit au moment de
l'é
élimination.
CO
ONSEILS RE
ELATIFS A L'ELIMINAT
TION
Ce pro
oduit peut être utilisé com
mme combusstible dans une chaudière
e contrôlée, ou éliminé par incinératio
on
contrô
ôlée à très ha
autes tempérratures afin d'empêcher
d
l formation de produits de
la
d combustio
on indésirablles.
IN
NFORMATIO
ONS REGLEM
MENTAIRES
S RELATIVE
ES A L'ELIMINATION
Code de déchet européen:
e
16 05 04*
NOTE
E: ces codes sont attribué
és sur la base des emplo
ois les plus co
ourants de ce produit et peuvent
p
ne pas
p
prendre en compte
e des contam
minants résultant de l'utiliisation effecttive. Les prod
ducteurs de déchets doivvent
er le procédé
é réel généra
ant le déchet et ses conta
aminants de façon à assigner le code
e déchet adéq
quat.
évalue
Ce produit
p
est cla
assé comme
e déchet dangereux selon
n la directive 91/689/CE sur
s les déche
ets dangereu
ux et
est so
oumis aux cla
auses de cettte directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.
Mise en garde
e concernan
nt les emballages vides Alerte Récip
pient Vide (si applicable) : Les récipien
nts vides peu
uvent
co
ontenir des ré
ésidus, ils so
ont potentielle
ement dange
ereux. Ne pa
as essayer de
e re-remplir ou
o de nettoyyer les récipie
ents
sa
ans instructio
ons approprié
ées. Les fûtss vides doivent être entièrrement rincé
és et stockés dans un end
droit sûr jusq
qu’à
un
ne élimination appropriée
e ou un re-co
onditionneme
ent approprié
é. Les récipie
ents vides ne
e doivent être
e collectés po
our
re
ecyclage, récupération ou
u élimination que
q par un prestataire co
onvenableme
ent qualifié ou
u agréé, et co
onformément aux
ré
églementation
ns gouvernementales. NE PAS METT
TRE SOUS PRESSION,
P
COUPER, SOUDER,
S
BR
RASER,
PE
ERCER, BRO
OYER OU EXPOSER
E
DE
E TELS RÉC
CIPIENTS A LA CHALEU
UR, AU FEU,, AUX ÉTINC
CELLES, A
L’ÉLECTRICIT
TÉ STATIQU
UE OU TOUT
TE AUTRE SOURCE
S
D’IGNITION. IL
LS PEUVENT
T EXPLOSE
ER ET
EN
NTRAÎNER DES
D
BLESSURES OU LA
L MORT.
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RUBRIQUE
R
1
14

INFOR
RMATIONS R
RELATIVES AU TRANSP
PORT

TE
ERRE (ADR//RID)
14.1. N
Numéro ONU: 1965
14.2. N
Nom d'expé
édition des Nations
N
Unie
es (Nom tec
chnique): HYDROCAR
RBURES GA
AZEUX EN
MELA
ANGE, LIQUE
EFIE, N.S.A. (Propane)
14.3. C
Classe(s) de
e danger po
our le transp
port: 2
14.4. G
Groupe d'em
mballage: (N/A)
14.5. D
Dangers pour l’environ
nnement: Au
ucun
14.6. P
Précautions
s particulières à prendrre par l'utilis
sateur:
Suffix
xe du nom d'expédition
d
exact: Prropane
Code de classific
cation: 2F
F
Etique
ette(s):
2.1
Numé
éro d'identifiication de danger:
d
23
3
Code d'action d'u
urgence (EA
AC) Hazchem
m: 2YE
Nom d
du documen
nt de transp
port: UN19
965, HYDRO
OCARBURES
S GAZEUX EN
E MELANG
GE LIQUEFIE
E,
N.S.A. (Propane), 2.1
VO
OIES NAVIG
GABLES INT
TERIEURES (ADNR/ADN
N)
14.1. N
Numéro ONU (ou ID): 1965
14.2. N
Nom d'expé
édition des Nations
N
Unie
es (Nom tec
chnique): HYDROCAR
RBURES GA
AZEUX EN
MELA
ANGE, LIQUE
EFIE, N.S.A. (Propane)
14.3. C
Classe(s) de
e danger po
our le transp
port:
2
14.4. G
Groupe d'em
mballage: (N/A)
14.5. D
Dangers pour l’environ
nnement: Au
ucun
14.6. P
Précautions
s particulières à prendrre par l'utilis
sateur:
Numé
éro d'identifiication de danger:
d
23
3
Etique
ette(s): 2.1
Nom d
du documen
nt de transp
port: UN19
965, HYDRO
OCARBURES
S GAZEUX EN
E MELANG
GE LIQUEFIE
E,
N.S.A. (Propane), 2.1
MER (IMDG)
14.1. N
Numéro ONU: 1965
14.2. N
Nom d'expé
édition des Nations
N
Unie
es (Nom tec
chnique): HYDROCAR
RBURES GA
AZEUX EN
MELA
ANGE, LIQUE
EFIE, N.S.A. (Propane)
14.3. C
Classe(s) de
e danger po
our le transp
port:
2.1
14.4. G
Groupe d'em
mballage: (N/A)
14.6. P
Précautions
s particulières à prendrre par l'utilis
sateur:
Etique
ette(s): 2.1
Numé
éro EMS: F-D, S-U
Nom d
du documen
nt de transp
port: UN19
965, HYDRO
OCARBURES
S GAZEUX EN
E MELANG
GE, LIQUEFIE,
N.S.A. (Propane), 2.1, (-60°C c.c.)
c
e II de la con
nvention MA
ARPOL 73/78
8):
MER (Annexe
14.7. T
Transport en vrac confo
ormément à l’Annexe III de la conve
ention MAR
RPOL 73/78 et
e au recueill IBC
nexe II
Non classé selon l'Ann
AIIR (IATA)
14.1. N
Numéro ONU: 1965
14.2. N
Nom d'expé
édition des Nations
N
Unie
es (Nom tec
chnique):
MELA
ANGE, LIQUE
EFIE, N.S.A. (Propane)
14.3. C
Classe(s) de
e danger po
our le transp
port: 2.1
14.4. G
Groupe d'em
mballage: (N/A)
14.5. D
Dangers pour l’environ
nnement: Au
ucun
14.6. P
Précautions
s particulières à prendrre par l'utilis
sateur:
Etique
ette(s): 2.1

HYDROCAR
RBURES GA
AZEUX EN
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Limite
es relatives au transporrt:
Nom d
du documen
nt de transp
port:
N.S.A. (Propane), 2.1

RUB
BRIQUE 15

AVIO
ON CARGO U
UNIQUEMEN
NT
UN1
1965, HYDR
ROCARBURE
ES GAZEUX
X EN MELANGE LIQUEFIE,

INFOR
RMATIONS R
REGLEMENT
TAIRES

TATUT REG
GLEMENTAIR
RE ET LOIS
S ET REGLEMENTATION
NS APPLICA
ABLES
ST
Confo
orme aux ex
xigences nattionales/rég
gionales suiv
vantes en matière
m
d'inv
ventaire chim
mique:
DSL, E
EINECS, IEC
CSC, ENCS, TSCA, KEC
CI, PICCS

AICS,

5.1. REGLE
EMENTATION
NS/LEGISLA
ATION PART
TICULIERES
S A LA SUB
BSTANCE OU
U AU MELA
ANGE EN
15
MATIER
RE DE SECU
URITE, DE SANTE
S
ET D’ENVIRONN
D
NEMENT
Directtives et Règ
glements UE
E applicables:
bles
Directtive 96/82/CE (Seveso II): Annexe I - Partie 2 - Extrêmement inflammab
nt 1907/2006
6 concernant l'enregistrem
ment, l'évalua
ation et l'auto
orisation dess substancess
Règlemen
chimiq
ques, ainsi que les restricctions applica
ables à ces ssubstances.... tel que mo
odifié.
Directive 96/82/CE
9
tellle que modiffiée par la Directive 2003/105/CE [ ... concernan
nt la maîtrise des
dange
ers liés aux accidents
a
ma
ajeurs impliqu
uant des sub
bstances dan
ngereuses]. Le produit ccontient une
substa
ance qui tom
mbe dans les critères définis dans l'An
nnexe I. Pou
ur des détails sur les exig
gences tenant
comptte du volume
e de produit stocké
s
sur le
e site, se réfé
érer à cette directive.
d
Directive 98/24/CE
9
[... concernant la protection de la santé et
e de la sécu
urité des trava
ailleurs contrre les
risque
es liés à des agents chimiques sur le lieu de trava
ail ...]. Pour des détails su
ur les exigences, se référrer à
cette directive.
d
nt (CE) n°127
72/2008 [relatif à la classsification, à l'étiquetage et à l'emballage des
Règlemen
substa
ances et des
s mélanges.. et amendem
ments à ce rè
èglement]
ulter la législa
ation européenne/nationa
ale pour des détails sur to
outes actionss ou restrictio
ons imposées par
Consu
les rég
glementation
ns ci-dessus.

ois et réglem
mentations nationales:
n
Lo
Classe de
e danger pour l'eau WGK
W
(Allem
magne): nw
wg - 4: selon VwVwS
V
Verwaltungsvorschrift wassergefäh
hrdender Sto
offe
nce sur les mouvement
m
ts de déchetts (OMoD) du 22.6.200
05: Le Cod
de de déchet
Ordonnan
(code LMo
oD) est indiqué en Secttion 13.
Ordonnan
nce du 27 fé
évrier 1991 (Etat
(
1.7.200
08) sur la pro
otection con
ntre les acc
cidents maje
eurs
(OPAM): La quantitté maximale admissible aux
a termes de StFV(CH) est 200 000 kg.
15
5.2. EVALUA
ATION DE LA
A SECURITE CHIMIQUE
E
Informations REACH: Une
U évaluatio
on de sécuritté chimique a été effectuée pour la ou
u les substan
nces qui
co
omposent ce produit ou pour
p
le produ
uit lui-même.
RUBRIQUE 16

AUTRE
ES INFORMA
ATIONS

EFERENCES
S: Les sou
urces d'information utilisé
ées pour élaborer cette fiche de donn
nées de sécu
urité incluentt une
RE
ou
u plusieurs de
es sources suivantes:
s
réssultats d'étud
des toxicolog
giques internes ou de fou
urnisseur(s), dossiers pro
oduits
du
u CONCAWE
E, publication
ns d'autres asssociations industrielles telle
t
que le consortium eu
uropéen REA
ACH des solvvants
hy
ydrocarbonéss, Robust Su
ummaries du
u programme
e USA HPV, la base de données euro
opéenne IUC
CLID, publica
ations
de
e l'USA Natio
onal Toxicolo
ogical Progra
am, et autress sources, de
e façon appro
opriée.
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éviations ett acronymes
s susceptiblles d’être uttilisés dans cette fiche de
d données
s de sécurité
é:
Liste des abré
Acronyme
N//A
N//D
NE
AICS
n
AIHA (American
ndustrial Hygie
ene
In
Asssociation) WEEL
AS
STM
DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
ECSC
IE
KECI (Korea Exxisting
ntory)
Chemical Inven
NDSL
NZIoC
PICCS
VLE (TLV)
SCA
TS
UV
VCB
CL
D
LD
LL
L
CE
EL
CSEO (NOEC)
DSEO-R (NOELR)

Tex
xte complet
Non
n applicable
Non
n déterminé
Non
n établi
Inve
entaire australien des substances chimiqu
ues (Australian Inventory off Chemical Substances)
eurs limites d'e
exposition dan
ns l’environnement de trava
ail édictées par l’Association
n américaine
Vale
d’hyygiène industriielle (American Industrial Hyygiene Associiation)
AST
TM Internation
nal, connue à l’origine
l
sous le nom de Am
merican Societty for Testing and
a Materials
(ASTM)/Société américaine
a
d'e
essais et de matériaux
m
mestic Substance List (Cana
ada)
Dom
Inve
entaire europé
éen des substa
ances chimiqu
ues commerciales existante
es (European Inventory
I
of
Exis
sting Commercial Substances)
Liste
e européenne
e des substancces chimiquess notifiées (European List off Notified Chem
mical
Sub
bstances)
Exis
sting and new Chemical Sub
bstances (Inve
entaire Japona
ais)
Inve
entaire des substances chim
miques existan
ntes en Chine (Inventory of Existing Chem
mical
Sub
bstances in Ch
hina)
Inve
entaire coréen
n des substancces chimiquess existantes (K
Korean Existing Chemicals Inventory)
I
Non
n-Domestic Su
ubstances Listt (Canada)
Inve
entaire néo-zé
élandais des produits chimiq
ques (New Zea
aland Inventory of Chemica
als)
Inve
entaire philippiin des produits
s et substance
es chimiques (Philippine Invventory of Che
emicals and
Che
emical Substances)
Vale
eur limite d'exposition VLE (TLV)
(
(Conférrence américaine des hygiénistes industriiels
gouvernementauxx / ACGIH)
xic Substancess Control Act (Inventaire
(
US
SA)
Tox
Sub
bstances de co
omposition incconnue ou varriable, produitss de réaction complexes
c
ou matières
biolo
ogiques.
Leth
hal Concentration
Leth
hal Dose
Leth
hal Loading
Effe
ective Concenttration
Effe
ective Loading
No Observable
O
Efffect Concentrration
No Observable
O
Efffect Loading Rate

Cllassification
n selon le Rè
èglement (C
CE) n° 1272/2
2008 [CLP/G
GHS]
Classificatio
C
n selon le Règlement
R
(C
CE) N°
12
272/2008
Flam Gas 1; H
H220
Press.
P
Gas (L
Liquefied); H2
280

Procédure d
de classifica
ation
Basé sur dess données expérimentale
es
Basé sur dess données expérimentale
es

LISTE DES PH
HRASES DE
E RISQUES FIGURANT DANS LES RUBRIQUES 2 ET 3 DE
E CE DOCUM
MENT (pourr
uniquement))
information u
12; Extrêmem
ment inflamm
mable.
R1

LE
EGENDE DE
ES MENTION
NS DE DANG
GER FIGUR
RANT DANS LA RUBRIQ
QUE 3 DE CE
E DOCUMEN
NT (pour
information u
uniquement)) :
Flam. Gas 1 H
H220: Gaz ex
xtrêmement inflammable
i
mables, caté
égorie de dan
nger
; Gaz inflamm
Prress. Gas H2
280: Contient un gaz sou
us pression ; peut explose
er sous l’effe
et de la chale
eur ; Gaz sou
us-pression
[A
Aquatic Acute
e 3 H402]: No
ocif pour les organismes aquatiques ; Danger aig
gu pour le milieu aquatiqu
ue, catégorie
e
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ES REVISIO
ONS SUIVAN
NTES ONT ETE FAITES DANS CETT
TE FICHE DE DONNEES
S DE SECUR
RITE:
LE
Fiche de donn
nées de sécu
urité mise à jo
our conformé
ément aux dispositions de
d l'Annexe II de REACH (règlement (CE)
n°° 453/2010).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le
es informatio
ons et recomm
mandations figurant
f
danss ce docume
ent sont, à la connaissancce de SOCA
AR Energy
Sw
witzerland GmbH, exacte
es et fiables à la date de publication. Vous pouvezz contacter SOCAR
S
Energy Switzerla
and
GmbH pour vo
ous assurer que
q ce docum
ment est le pllus récent dissponible éditté par SOCAR Energy Sw
witzerland Gm
mbH.
Ce
es informatio
ons et les rec
commandatio
ons sont mise
es, pour prise
e en compte et examen, à la dispositio
on de l'utilisa
ateur.
Il est
e de la responsabilité de
d celui-ci de
e s'assurer que le produitt convient à l'utilisation qu
u'il en prévoiit. Si l'achete
eur
re
econditionne ce produit, ill est de la ressponsabilité de l'utilisateur de s'assurrer que les in
nformations concernant
c
la
sa
anté, la sécurité et les autres informattions nécesssaires figuren
nt avec et/ou sur le conte
eneur. Les mises en gard
de et
less procéduress pour manip
puler en toute
e sécurité doivent être fou
urnies aux uttilisateurs et manipulateu
m
rs. L'altératio
on de
ce
e document e
est stricteme
ent interdite. Sous
S
réserve
e de disposittions légales statuant auttrement, la re
epublication ou la
re
etransmission
n de ce docu
ument, en totalité ou partie, n'est pas permise.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE
An
nnexe non re
equise pour la
l Suisse

