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1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

 
Identification du produit  : Liquide. 
Nom commercial : Diluant de nettoyage – Diluant Performance 
Type de produit : Diluant 
Usage : Solvant de nettoyage 
Identification de la société : DIFRAMA 
  Parc d'activités de la Galance - Rue Degreaux 
  62430 Sallaumines FRANCE 
  Tel.: + 33 (0)3 21 28 35 00 - Fax : + 33 (0)3 21 28 02 51 
  diframa@nordnet.fr 
N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA Tel. : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Nom et fonction de la personne : Mr. Prévost, responsable Gérant (DIFRAMA) 

 

2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Ce produit est classé: liquide facilement inflammable 
Risque d'effets irritants pour les yeux et voies respiratoires 
Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant  
Risque d'effets nocifs graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
Risque d'effets nocifs graves pour la santé en cas d'ingestion 
Classement de la préparation: Xn – F 
R20/21 – Nocif par inhalation, contact avec la peau 
R36/37/38 – Irritant pour les yeux, voies respiratoires, la peau 
R48/20 – Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
R 63 – Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant 
R 65 – Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 
R 66 – L'exposition répétée peut provoquer gerçures et dessèchement de la peau 
R 67 – L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 
 

 
Nature chimique : solvants 
 

Composants contribuant aux dangers Nom – concentration - N°. CAS /CEE - Symbole Risques 

Acétone <20% 67/64-1/200-662-2 Xi F 11 36 66 67 
Méthylethylcéone <20% 78-93-3/201-159-0 Xi F 11 36 66 67 

Méthylisoburylcétone <10% 108-10-1/203-550-1 Xn F 11 36 66 67 
Acétate Ethyle <20% 141-78-6/205-500-4 Xi F 11 36 66 67 

Acétate Isopropyle <10% 108-21-4/203-561-1 Xi F 11 36 66 67 
Acétate Butyle <15% 123-86-4/204-658-1 F 10 66 67 

Acétate Butylglycol <15% 112-07-2/203-933-3 Xn 20/21 
Méthanol <3% 67-56-1/200-659-6 TF 11 23/24/25 39/23/24/25 

Ethanol <10% 64-17/5/200-578-6 F 11 
1 Ethoxypropan-2-ol <10% 1569-02-4/216-374-5 F 10 67 

Butan-2-ol <5% 78-92-2/201-158-5 Xi 10 36/37 67 
Butan-1-ol <5% 71-36-3/200-751-6 Xn 10 37/38416722 
Isobutanol <5% 78-83-1/201-148-0 Xi 10 37/38 41 67 

Toluène <30% 108-88-3/203-625-9 Xn F 11 38 48/20 63G3 65 67 
EthylBenzène <10% 100-41-4/202-849-4 Xn F 11 20 
Xylène <20% 1330-20-7/215-535-7 Xn 10 38 20/21 

Naphta Lourd (pétrole hydrotraité) <20% 64742-48-9/265-150-3 Xn 11 36 66 67 
 

 
Instructions pour le médecin : En cas d'incident, traiter symptomatiquement. Une aspiration dans les poumons peut 
  provoquer une pneumophatie d'origine chimique. Des contacts prolongés ou répétés peuvent 
  provoquer des dermatoses. 
Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Mettre au repos. En cas de problème, appeler un médecin 
Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse. Consulter un médecin si l'indisposition 
  ou l'irritation se développe. 
 

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

4 PREMIERS SECOURS 
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Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. 
 
 

5 MESURES DE LUTTES CONTRE L’INCENDIE 

 
Moyens d'extinction 
Appropriés : Sable, terre, Mousse, Poudre 
Déconseillés : Jet d'eau. 
Dangers spécifiques : Le produit peut former un mélange inflammable en présence de l’air à des températures>7°.  
Protection des intervenants : Evacuer de la zone le reste du personnel. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement 
  de protection, y compris une protection respiratoire. Refroidir. 
 

 
Protection individuelle : Eviter de respirer le produit . Porter des gants , des lunettes de sécurité et des bottes. 
Précautions pour la protection 
de l’environnement : Ne pas laisser le produit ou les eaux polluées par le produit se répandre dans l'environnement. 
  Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 
Méthodes de nettoyage : Endiguer le produit pour le récupérer. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant 
  au moyen d'un produit absorbant, tel que du charbon actif ou des granulés inertes solides. Utiliser 
  des conteneurs de rejets adéquats. 
 
 

7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
MANIPULATION : Avant de manipuler, le personnel à risque sera averti des risques présentés par produit, des 
  précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident. Mesures techniques de 
  protection: Veiller à une bonne remise à la terre. Ventilation des locaux de travail. Eviter de 
  respirer le produit. Prévoir une captation des vapeurs à la source. Prévoir des douches oculaires 
  et des douches de sécurité. Précautions lors du maniement: Eviter tout contact avec la peau, les 
  yeux, les voies respiratoires, ouvrir les conteneurs avec précaution: le contenu peut être sous 
  pression. 
STOCKAGE 
Conditions de stockage 
- recommandées : Stocker à l'abri de la chaleur, de toute source d'ignition. Conserver dans un endroit sec et  bien 
  ventilé avec un sol étanche formant une cuvette de rétention. Une ventilation par extraction locale 
  ou une ventilation générale de la pièce sont normalement requises, conserver dans des 
  conteneurs hermétiques clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles et de 
  flammes nues. Les conteneurs doivent toujours présenter une étiquette parfaitement lisible. 
- à éviter : Produits oxydants. Flamme nue. 
Matériaux d'emballage 
autorisés : Acier, emballages métalliques. Acier inoxydable. Emballage en polyéthylène et Téflon. 
 

8 CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
Protection de la peau : Lorsque le contact avec le produit est possible, il est recommandé de porter des gants en 
  Néoprène ou en caoutchouc, des manche et des bottes. 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité à protection latérale pour éviter toute lésion par des particules 
  volantes et/ou par un quelconque contact du produit avec les yeux. Prévoir des douches 
  oculaires et des douches de sécurité. 
Mesures d'hygiène du travail : Eviter toute exposition inutile. Tenir le local et le matériel en parfait état de propreté. 
 
 

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Etat physique : Liquide  
Couleur : Donnée non disponible. 
Odeur : Caractéristique 
Masse volumique : 850 kg/m3 à 20°C. 
pH : N/A 
Point d'éclair : non déterminé 

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
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10 STABILITE ET REACTIVITE 

 
Stabilité : Stable dans les conditions de stockage recommandées. 
Conditions à éviter : Eviter l'accumulation d'électricité statique, étincelle ou flamme 
Matières à éviter : Produits oxydants forts et matières comburantes, plastiques Avec agents acides forts 
Produits de décomposition 
Dangereux : Peut se décomposer à haute température en libérant des gaz toxiques Monoxyde de carbone, 
  Dioxyde de carbone, Gaz Acides 
 
 

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX 
Inhalation, commentaires : NOCIF. Les vapeurs ont des propriétés anesthésiques et lorsqu'elles sont inhalées à de fortes 
  concentrations, elles peuvent provoquer une irritation respiratoire, des maux de tête, une fatigue, 
  des vertiges, des troubles de la conscience et une incoordination. 
Effets locaux :  
Contact avec la peau :  
Commentaires : Légèrement irritant. 
Contact avec les yeux,  Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages 
  irréversibles. 
Commentaires : Sensation de brulûre atténuée par un lavage rapide 
Ingestion :  
Ingestion, commentaires : Nocif: Irritations des voies gastro-intestinales 
 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 
Aucune information disponible. 
 

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
Elimination des déchets : Ne pas rejeter directement dans les égouts ou dans l'environnement. Utiliser des conteneurs 
  de rejets étanches. Eliminer les résidus et les emballages souillés via le producteur du produit. 
 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
N°ONU  : 1993 
Généralités : . 
ROUTE (ADR)/RAIL(RID) 
Classe : 3, etiquette 3, code danger 33 
FLUVIAL (ADNR) 
MER (IMO/IMDG) 
Classe : 3230, classe 3.2, groupe d’emballage II, N°FDS 3-07  
AIR (OACI/IATA) 
Classe : 3 – Flammable liquid, groupe d’emballage II 
 

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
Symbole : Xn, F 
Phrases de risque : R20/21 – Nocif par inhalation, contact avec la peau 
  R36/37/38 – Irritant pour les yeux, voies respiratoires, la peau 
  R48/20 – Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
  R 63 – Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant 
  R 65 – Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 
  R 66 – L'exposition répétée peut provoquer gerçures et dessèchement de la peau 
  R 67 – L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 
Conseils de prudence : S1/2-Conserver sous clés et hors deportée. 
  S7/9-Conserver le récipientbien fermé, dans un endroit ventilé 
  S13-Conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour les animaux. 
  S23-Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol. 
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  S24/25-Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
  S26-En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et  
  consulter un spécialiste. 
  S29-Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
  S32/33-Eviter l'accumulation des charges électrostatiques. 
  S36/37/39-Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 
  yeux/du visage. 
  S45/46-En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
  montrer l'étiquette). 
  S62-En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
  l'emballage ou l'étiquette. 
 

16 AUTRES DONNEES 

 
Restrictions d'emploi  Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles mentionnées, sans avoir 
  au préalable demandé l'avis des services techniques de DIFRAMA. 
 
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907 /200 6 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 
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 
�



Page : 1 

Edition révisée N° : 

Date : 6 / 5 / 2009  

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Remplace la fiche : 6 / 5 / 2009 

DILUANT S ILDDL-norm 

ILDL-perf 
 

DIFRAMA En cas d’urgence : ORFILA Tel. : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Parc d’activités de la Galance – Rue Degreaux 62430 Sallaumines France 
Tel.: + 33 (0)3 21 28 35 00 – Fax : + 33 (0)3 21 28 02 51 
diframa@nordnet.fr 

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

 
Identification du produit  : Liquide. 
Nom commercial : Diluant de nettoyage – Diluant Performance 
Type de produit : Diluant 
Usage : Solvant de nettoyage 
Identification de la société : DIFRAMA 
  Parc d'activités de la Galance - Rue Degreaux 
  62430 Sallaumines FRANCE 
  Tel.: + 33 (0)3 21 28 35 00 - Fax : + 33 (0)3 21 28 02 51 
  diframa@nordnet.fr 
N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA Tel. : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Nom et fonction de la personne : Mr. Prévost, responsable Gérant (DIFRAMA) 

 

2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Ce produit est classé : Liquide facilement inflammable. 
Risque d’effets nocifs graves en cas d’exposition répétée ou prolongée et par inhalation.  
Risque de lésions oculaires graves. 
Risques d’effets toxiques pour la reproduction de troisième catégorie. 
Risque d’effets nocifs avec des symptômes d’intoxication légère par inhalation et contact avec la peau.  
Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. 
Cette préparation présente un danger d’aspiration à cause de sa viscosité faible associée à la présence d’un dérivé particulier du pétrole. 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
 
Classement de la Préparation : Nocif 

Dangereux pour l’environnement 
    Facilement inflammable 

  
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique 
R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.  
R11 Facilement inflammable. 
R 41 Risque de lésions oculaires graves. 
R 48/20 Nocif : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. 
R 63 Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. 
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’indigestion. 
 

 
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 
%) 

INDEX CAS CE Nom Symb. R : % 
601-021-00-3 108-88-3 203-625-9 TOLUENE Xn F 11 38 48/20 63.G3 65 67 0 < x % < 40 
601-022-00-9 1330-20-7 215-535-7 XYLENES Xn 10 38 20/21 0 < x % < 40 

 
Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :  
 

 
 

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

INDEX CAS CE Nom Symb. R : % 
601-008-00-2 142-82-5 205-563-8 HEPTANE [ET ISOMERES] Xn  N 

F 
11 38 50/53 65 67 x % < 5 

601-009-00-8 111-65-9 203-892-1 OCTANE [ET ISOMERES] Xn  N 
F 

11 38 50/53 65 67 x % < 5 

601-017-00-1 110-82-7 203-806-2 CYCLOHEXANE Xn  N 
F 

11 38 65 67 50/53 x % < 5 

601-018-00-7 108-87-2 203-624-3 METHYLCYCLOHEXANE Xn  N 
F 

11 38 51/53 65 67 x % < 5 

601-023-00-4 100-41-4 202-849-4 ETHYLBENZENE Xn F 11 20 x % < 10 
601-024-00-X 98-82-8 202-704-5 CUMENE Xn N 10 37 51/53 65 x % < 0.4 
601-025-00-5 108-67-8 203-604-4 MESITYLENE Xi N 10 37 51/53 x % < 0.8 
601-037-00-0 110-54-3 203-777-6 N-HEXANE Xn  N 

F 
11  38  48/20  62.F3  65  67 
51/53 

x % < 5 
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601-043-00-3 95-63-6 202-436-9 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE Xn N 10 36/37/38 51/53 20 x % < 3 
601-052-00-2 91-20-3 202-049-5 NAPHTALENE Xn N 40.C3 50/53 22 x % < 0.9 
603-001-00-X 67-56-1 200-659-6 ALCOOL METHYLIQUE T F 11 23/24/25 39/23/24/25 x % < 3 
603-003-00-0 71-23-8 200-746-9 PROPANE-1-OL Xi F 11 41 67 x % < 15 
603-004-01-3 78-92-2 201-158-5 BUTANE-2-OL Xi 10 36/37 67 x % < 15 
603-005-00-1 75-65-0 200-889-7 ALCOOL TERT-BUTYLIQUE Xn F 11 20 x % < 15 
603-008-00-
8 

108-11-2 203-551-7 ALCOOL METHYLAMYLIQUE Xi 10 37 x % < 15 
603-014-00-0 111-76-2 203-905-0 2-BUTOXYETHANOL Xn 20/21/22 36/38 x % < 5 
603-016-00-1 123-42-2 204-626-7 DIACETONE-ALCOOL Xi 36 x % < 5 
603-108-00-1 78-83-1 201-148-0 ISOBUTANOL Xi 10 37/38 41 67 x % < 15 
603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 PROPANE-2-OL Xi F 11 36 67 x % < 15 
606-001-00-8 67-64-1 200-662-2 ACETONE Xi F 11 36 66 67 x % < 30 
606-002-00-3 78-93-3 201-159-0 METHYLETHYLCETONE Xi F 11 36 66 67 x % < 30 
606-004-00-4 108-10-1 203-550-1 METHYLISOBUTYLCETONE Xn F 11 36/37 66 20 x % < 30 
607-022-00-5 141-78-6 205-500-4 ACETATE D’ETHYLE Xi F 11 36 66 67 x % < 10 
607-038-00-2 112-07-2 203-933-3 ACETATE DE BUTYLGLYCOL Xn 20/21 x % < 5 
607-195-00-7 108-65-6 203-603-9 ACETATE DE 

2- METHOXY 
1-METHYLETHYLE 

Xi 10 36 x % < 10 

 108-21-4 203-561-1 ACETATE D’ISOPROPYLE Xi F 11 36 66 67 x % < 20 

 64742-48-9 265-150-3 NAPHTE LOURD (PETROLE), 
HYDROTRAITE 

Xn N 10 38 65 51/53 66 x % < 10 

 64742-95-6 265-199-0 SOLVANT NAPHTE 
AROMATIQUE LEGER 
(PETROLE) 

Xn N 10 37 51/53 65 66 67 x % < 10 

 64742-92-5 265-198-5 SOLVANT NAPHTE 
AROMATIQUE LOURD 
(PETROLE) 

Xn N 65 66 67 51/53 x % < 10 

 
Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : 
 

INDEX CAS CE Nom Symb. R : % 
603-004-00-6 71-36-3 200-751-6 BUTANE-1-OL Xn 10 37/38 41 67 22 x % < 15 
603-027-00-1 107-21-1 203-473-3 ETHYLE -GLYCOL Xn 22 x % < 5 
603-177-00-8 1569-02-4 216-374-5 1-ETHOXYPROPAN-2-OL  10 67 x % < 5 
607-025-00-1 123-86-4 204-658-1 ACETATE DE N-BUTYLE  10 66 67 x % > 15 

 110-19-0 203-745-1 ACETATE D’ISOBUTYLE F 11 66 x % < 20 
 
Autres substances ayant des Valeurs Limites d’Exposition professionnelle : 
 

INDEX CAS CE Nom Symb. R : % 
603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 ALCOOL ETHYLIQUE F 11 x % < 15 
603-064-00-3 107-98-2 203-539-1 ETHER MONOMETHYLIQUE DU 

PROPYLENE-GLYCOL 
 10 x % < 15 

 
 
 

 
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 massive transporter le patient à l’air libre et le garder au chaud et au 
  repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire 
  appel à un médecin. Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, 
  placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance médicalisée. 
En cas de projections ou 
de contact avec les yeux :  Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les 
  paupières écartées. Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s’il apparaît 
  une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle. 
En cas de projections 
ou de contact avec la peau :  Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau et du 
  savon ou utiliser un nettoyant connu. Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il 
  apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire 
  transférer en milieu hospitalier. 

4 PREMIERS SECOURS 
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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. 
 

5 MESURES DE LUTTES CONTRE L’INCENDIE 

 
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux. 
 
Moyen d'extinction approprié :  Le dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses, et les autres gaz extincteurs. 
 En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais 
 utiliser de l'eau.  
Moyen d'extinction à ne pas 
utiliser pour des raisons 
de sécurité :  En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut être inefficace; on peut toutefois 
 l'utiliser avec profit pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.  
 Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de 
 décomposition peut comporter des risques pour la santé.  
 Ne pas respirer les fumées.  
 Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
 d'eau.  
 
Préposé à la lutte contre le feu : Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
 Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux 
 produits de la combustion, aux gaz produits. 
 

 
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux. 
 
Moyen d’extinction approprié :  Le dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses, et les autres gaz extincteurs. En cas 
  d’incendie, utiliser des moyens d’extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l’eau. 
 
Moyen d’extinction à ne pas utiliser 
pour des raisons de sécurité :  En général, l’eau n’est pas recommandée car elle peut être inefficace ; on peut toutefois l’utiliser 
  avec profit pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs. Un incendie 
  produira souvent une épaisse fumée noire. L’exposition aux produits de décomposition peut 
  comporter des risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées. 
  Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau. 
Équipement de protection spécial 
pour le personnel préposé à 
la lutte contre le feu :  Les intervenants seront équipés d’appareils de protection respiratoire, autonomes, isolants.. 
 

7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit. 
Éviter d’exposer les femmes enceintes et avertir des risques éventuels les femmes en âge de procréer. 
 
Manipulation :  Manipulation dans des zones bien ventilées. 
  Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des 
  mélanges explosifs avec l’air. Empêcher la création de concentrations inflammables ou 
  explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites 
  d’exposition professionnelle. Ne jamais aspirer ce produit. 
Prévention des incendies :  Éviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre. 
  La préparation peut se charger  électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des 
  transvasements. Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en 
  matériau conducteur. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou 
  autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé. Garder les emballages 
  solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues. 
  Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer. Interdire l’accès aux 
  personnes non autorisées. 
Équipements et 
procédures recommandées :  Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8. 
  Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection 
  du travail. Éviter l’exposition – se procurer les instructions spéciales avant utilisation. 

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
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  Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position 
  verticale. Éviter l’inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui 
  s’y prête. Dans tous les cas, capter les émissions à la source. 
  Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d’émission, ainsi qu’une ventilation générale des 
  locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de 
  courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d’urgence. 
  Éviter impérativement le contact du produit avec les yeux. 
Équipements et 
procédures interdits :  Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
  Ne jamais ouvrir les emballages par pression. 
 
Stockage :  Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. 
  Conserver l’écart de toute source d’ignition – ne pas fumer. 
  Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu’en cas de 
  déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. 
 
 

8 CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE 
 
Mesures d’ordre technique :  Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une 
  extraction générale convenable. 
  Procéder périodiquement à des contrôles d’atmosphère. 
  Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs sous les 
  valeurs limites d’exposition, porter des appareils respiratoires. 
 
Valeurs limites d’exposition selon INRS ND 2098-174-99 et ND 2114-176-99 : 
 

France VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° : 
110-19-0 150 710 200 940 - 84 
108-21-4 250 950 300 1140 - 84 
108-65-6 - - - - - - 
112-07-2 - - - - - - 
123-86-4 150 710 200 940 - 84 
141-78-6 400 1400 - - - 84 
108-10-1 50 205 - - - 84 
78-93-3 200 600 - - - 84 
67-64-1 750 1800 - - - 84 
67-63-0 - - 400 980 - 84 
78-83-1 50 150 - - - 84 
107-98-2 100 360 - - - 84 
107-21-1 - - 50 125 - 84 
123-42-2 50 240 - - - 84 
111-76-2 25 120 - - *  84 
108-11-2 25 100 - - *  84 
75-65-0 100 300 - - - 84 
78-92-2 100 300 - - - 84 
71-36-3 - - 50 150 - 84 
71-23-8 200 500 - - - 84 
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 
67-56-1 200 260 1000 1300 - 84 
91-20-3 10 50 - - - - 
95-63-6 - - - - - - 
110-54-3 50 170 - - - 59,84 
108-67-8 - - - - - - 
98-82-8 50 245 - - *  84 
100-41-4 100 435 - - - 84 
1330-20-7 100 435 150 650 - 4 Bis, 84 
108-88-3 100 375 150 550 - 4 Bis, 84 
108-87-2 400 1600 - - - 84 
110-82-7 300 1050 375 1300 - 84 
111-65-9 300 1450 - - - 84 
142-82-5 400 1600 - - - 84 
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Valeurs limites d’exposition selon 2000/39/CE, 98/24/CE et Décret Français du 26/10/2007 : 
 

CE VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : 
108-65-6 50 275 100 550 Peau 
112-07-2 2 13.3 30 200 Peau 
108-10-1 20 83 50 208 - 
78-93-3 200 600 300 900 - 
67-64-1 500 1210 1000 2420 - 

107-98-2 50 188 100 375 Peau 

111-76-2 2 9.8 30 147.5 Peau 
95-63-6 20 100 50 250 - 
108-67-8 20 100 50 250 - 
98-82-8 20 100 50 250 Peau 
100-41-4 20 88,4 100 442 Peau 
1330-20-7 50 221 100 442 Peau 
142-82-5 400 1668 500 2085 - 

 
 
Protection respiratoire :  Avec cette préparation éviter particulièrement toute inhalation des vapeurs. 
  Porter un masque respiratoire à cartouche charbon actif de type A2. 
Protection des mains :  Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne 
  devraient pas être appliquées après contact avec le produit. A cause des solvants présents le 
  type de gants conseillé est le caoutchouc nitrile. 
Protection des yeux et du visage :   Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes à coques. Prévoir des fontaines oculaires 
  dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante. 
Protection de la peau :  Pour plus de détails voir paragraphe 11 de FDS – Informations toxicologiques.Contrôle 
  d’exposition à la protection de l’environnement : 
 
 

9 PROPRIETES 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 : non concerné. 
 La mesure du pH est impossible ou sa valeur est : non concerné. 
Point/intervalle d’ébullition : 56-200 °C. 
Intervalle de Point Éclair : Point d’éclair <= 21 °C Pression de vapeur : inférieure à 110 kPa (1.10 bar) 
Densité : < 1 
Hydrosolubilité : Insoluble 
 

10 STABILITE ET REACTIVITE 

 
Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et 
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d’azote. Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une 
surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours …) sera banni des locaux. 
 
Conditions à éviter :  Chaleur, flammes ou étincelles. 
Matières à éviter :  Tenir à l’écart d’agents oxydants. 
 
 

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible. 
L’exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d’exposition indiquées peut conduire à des effets 
néfastes pour la santé, tels que l’irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et du système nerveux 
central. 
Les symptômes se produiront entre autres sous formes de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les 
cas extrêmes, perte de conscience. 
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Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites 
non allergiques de contact et une absorption à travers l’épiderme. 
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. 
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir en cas d’application sur l’œil de l’animal, de graves lésions oculaires 
persistant vingt-quatre heures au moins. 
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir des effets toxiques pour la reproduction de la 3ème catégorie. Le 2-
butoxyéthanol et son acétate sont absorbés directement à travers la peau et auront des effets nocifs sur le sang. 
 
 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 
Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n’est  disponible 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d’eau doit être évité. 
 
Écotoxicité :  Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
  l’environnement aquatique. 
Effets nocifs divers :   Allemagne : WGK 2 (Vw VwS vom 17/05/99, KBws) 
 

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
 
Déchets :  Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur 
  ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol, l’eau avec des déchets, ne pas procéder à 
  leur élimination dans l’environnement. 
 
Emballages souillés :  Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un 
  éliminateur agréé. 
 
Dispositions locales :  La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, 
  selon l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 200 0 relative à la partie Législative du code de 
  l’environnement. On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se 
  trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), 
  Chapitre I (Élimination des déchets et récupération des matériaux). 
 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
Transporter le produit conformément aux dispositions de l’ADR pour la route, du RID pour le rail, de l’IMDG pour la mer, et del’ICOA/IATA 
pour le transport par air (ADR 2005 – IMDG 2004 - ICOA/IATA2005). UN1993 = LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA 
 

ADR/
RID 

Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. 

 3 F1 II 3 33 LQ4 274-640D 

 
 
 
 
 
 
 

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
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 2004/73/CE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 
 
Classement de la Préparation :  Nocif 
  Dangereux pour l’environnement 
  Facilement inflammable 
  
Contient du :  601-21-00-3 TOLUENE 
  601-22-00-9 XYLENES 
 
Risques particuliers attribués à la préparation et conseil de prudence : 

IMDG  

3 
 

- 
 

II 
 

1 L 
 

F-E, S-E 
 

274 944   
IATA Classe 2° Etiq Groupe Passager Passager Cargo Cargo Note 

 3 - II 305 5 L 307 60 L A 3 

 3 - II Y 305 1 L - - - 
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R51/53 - Toxique  pour  les  organismes aquatiques, peut  entraîner des  effets  néfastes à  long  terme  pour  l’environnement aquatique 
R37/38 - Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 
R 20/21 - Nocif par inhalation et par contact avec la peau 
R11 - Facilement inflammable. 
R41 - Risque de lésions oculaires graves. 
R48/20 - Nocif : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. 
R63 - Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. 
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. 
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste 
S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
S45 - En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
S61 - Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
S16 - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. 
S23 - Ne pas respirer les vapeurs. 
S33 - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. 
 
Dispositions particulières : 
 
Nomenclature des installations classées. (France) (Pour Quantité lire Quantité totale présente dans l’installation) 
Liquide inflammable (Installation de simple ménage à froid ou d’emploi de) : N°1433 : - en (Quantité >  50 t) => Régime A et Rayon 
d’affichage de 2 km. --- en (Quantité > 5 t) mais (Quantité < 50 t) Régime D. 
Liquide inflammable (Autres installations de mélange ou d’emploi de) : N°1433 – en (Quantité > 10 t) = > Régime A et Rayon d’affichage 
de 2 km. --- en (Quantité > 1 t) mais (Quantité < 10 t) Régime D. 
Dangereux pour l’environnement, toxique pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) : N°1173 – en (Quantité>= 
2000 t) => Régime A,S et Rayon d’affichage de 3 km 
En (Quantité >= 500 t) mais (Quantité < 2000 t) => Régime A et Rayon d’affichage 1 km. --- en (Quantité >= 200 t) mais (Quantité <500 t) 
=> Régime D. 
Liquide inflammable et facilement inflammable (Stockage en réservoirs manufacturés de) : N°1432 – en ( Quantité > 10000 t) Régime A,S 
et Rayon d’affichage de 4 km. 
Liquide inflammable (Stockage en réservoirs manufacturés de) : N°1432 - en (Quantité > 100 m3) Régime A et Rayon d’affichage de 2 
km. --- en (Quantité 10 m3) mais (Quantité <= 100 m3) Régime D 
Dangereux pour l’environnement, toxique pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle de substances) : N°1171 – en(Quantité 
>= 2000 t) => Régime A,S et Rayon d’affichage de 4 km. En (Quantité < 2000 t) => Régime A et rayon d’affichage 2 km. 
Liquide inflammable (Fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et ses dérivés, désulfuration) : N°1431 => Régime A et Rayon 
d’affichage de 3 km. 
Allemagne :   WGK 2 (Vw VwS vom 17/05/99, KBws). 
 
Tableaux de maladies 
professionnelles selon le 
Code du Travail :  Tableau N° 84 – Affections engendrées par les sol vants organiques liquides à usage 
  professionnel. 
  Tableau N° 4 Bis – Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les 
  xylènes et tous les produits en renfermant. Tableau N° 59 – Intoxications professionnelles par 
  l’hexane. Surveillance médicale spéciale selon l’arrêté du 11 juillet 1977 pour le benzène et 
  homologues. Surveillance médicale spéciale selon l’arrêté du 11 juillet 1977 pour les dérivés 
  halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés.. 
 
 

16 AUTRES DONNEES 

 
Restrictions d'emploi Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles mentionnées, sans avoir 
 au préalable demandé l'avis des services techniques de DIFRAMA. 
 
Autres : 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 
 
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907 /200 6 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
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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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1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

 
Identification du produit  : Liquide. 
Nom commercial : Diluant de nettoyage – Diluant Performance 
Type de produit : Diluant 
Usage : Solvant de nettoyage 
Identification de la société : DIFRAMA 
  Parc d'activités de la Galance - Rue Degreaux 
  62430 Sallaumines FRANCE 
  Tel.: + 33 (0)3 21 28 35 00 - Fax : + 33 (0)3 21 28 02 51 
  diframa@nordnet.fr 
N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA Tel. : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Nom et fonction de la personne : Mr. Prévost, responsable Gérant (DIFRAMA) 

 

2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Ce produit est classé: Liquide facilement inflammable.  
Risque d'effets nocifs graves en cas d'exposition répétée ou prolongée et par inhalation. 
Risque d'effets irritants pour les yeux et pour la peau.  
Risque d'effets toxiques pour la reproduction de troisième catégorie.  
Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.  
Cette préparation présente un danger d'aspiration à cause de sa viscosité faible associée à la présence d'un dérivé particulier du pétrole.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique 
 

 
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%). 
INDEX 601-021-00-3 CAS 108-88-3 CE 203-625-9 TOLUENE | Concentration >=25.00% et <50.00%. Symbole: Xn F R: 11-38-48/20-
63.G3-65-67  
 
Autres substances apportant un danger :  
INDEX 601-008-00-2 CAS 142-82-5 CE 205-563-8 HEPTANE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xn N F R: 11-38-50/53-65-
67  
INDEX 603-117-00-0 CAS 67-63-0 CE 200-661-7 PROPANE-2-OL | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xi F R: 11-36-67  
INDEX 606-001-00-8 CAS 67-64-1 CE 200-662-2 ACETONE | Concentration >=10.00% et <25.00%. Symbole: Xi F R: 11-36-66-67  
INDEX 606-002-00-3 CAS 78-93-3 CE 201-159-0 METHYLETHYLCETONE | Concentration  >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xi F R: 11-
36-66-67 
INDEX 607-022-00-5 CAS 141-78-6 CE 205-500-4 ACETATE D'ETHYLE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xi F R: 11-36-
66-67  
 
Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger  
  
INDEX 601-022-00-9 CAS 1330-20-7 CE 215-535-7 XYLENE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xn R: 10-38-20/21  
INDEX 603-001-00-X CAS 67-56-1 CE 200-659-6 ALCOOL METHYLIQUE | Concentration >=0.00% et <2.50%. Symbole: T F R: 11-
23/24/25-39/23/24/25  
INDEX 603-004-00-6 CAS 71-36-3 CE 200-751-6 BUTANE-1-OL | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xn R: 10-37/38-41-67-
22  
 INDEX 606-004-00-4 CAS 108-10-1 CE 203-550-1 METHYLISOBUTYLCETONE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: Xn F R: 
11-36/37-66-20  
INDEX 607-025-00-1 CAS 123-86-4 CE 204-658-1 ACETATE DE N-BUTYLE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: R: 10-66-67  
 
Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :  
 
INDEX 603-002-00-5 CAS 64-17-5 CE 200-578-6 ALCOOL ETHYLIQUE | Concentration >=2.50% et <10.00%. Symbole: F R: 11 
 

 
Instructions pour le médecin : 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.  

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

4 PREMIERS SECOURS 
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En cas d'exposition par inhalation :  En cas d'inhalation massive transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos. 
 Si la personne est inconsciente, placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance  
 médicalisée.  
 
En cas de projections ou de contact 
avec les yeux :  Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières 
 écartées.  Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une rougeur, une 
 douleur ou une gêne visuelle.  
 
En cas de projections ou de 
contact avec la peau :  Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou 
 utiliser un nettoyant connu. Ne pas utiliser des solvants ou des diluants.  
  
Méthodes de nettoyage :  Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. En cas d'incident, traiter 
 symptomatiquement. Une aspiration dans les poumons peut provoquer une pneumophatie d'origine 
 chimique. Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses. 
 
 

5 MESURES DE LUTTES CONTRE L’INCENDIE 

 
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux. 
 
Moyen d'extinction approprié :  Le dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses, et les autres gaz extincteurs. 
 En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais 
 utiliser de l'eau.  
Moyen d'extinction à ne pas 
utiliser pour des raisons 
de sécurité :  En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut être inefficace; on peut toutefois 
 l'utiliser avec profit pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.  
 Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de 
 décomposition peut comporter des risques pour la santé.  
 Ne pas respirer les fumées.  
 Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
 d'eau.  
 
Préposé à la lutte contre le feu : Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
 Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux 
 produits de la combustion, aux gaz produits. 
 

 
Précautions individuelles :  A cause des solvants organiques contenus dans la préparation, éliminer les sources d'ignition et 
 ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
 Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.  Si les quantités 
 répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs 
 entraînés munis d'équipements de protection. 
 
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. 
 Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Placer des fûts en vue de l'élimination 
 de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). 
 Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes 
 selon les procédures réglementaires. 
 
 

7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est  manipulé le produit.  
Eviter d'exposer les femmes enceintes et avertir des risques éventuels les femmes en âge de procréer.  
 
Manipulation :  Manipuler dans des zones bien ventilées. 
 Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des 
 mélanges explosifs avec l'air.  

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
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 Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les 
 concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. 
 Ne jamais aspirer ce produit.  
 
Prévention des incendies :  Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre. 
 La préparation peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la terre lors des 
 transvasements. Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en 
 matériau conducteur. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres 
 sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé. Garder les emballages 
 solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. 
 Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer. Interdire l'accès aux 
 personnes non autorisées.  
Equipements et procédures 
recommandés :  Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette 
 ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
 Eviter l'exposition - se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
 Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. 
 Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prète. 
 Dans tous les cas, capter les émissions à la source.  
 Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des 
 locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte 
 durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d'urgence.  
 Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux.  
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
 Ne jamais ouvrir les emballages par pression.  
Stockage :  Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.  
 Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.  
 Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.  
 Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement  
 accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.. 
 

8 CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE. 
 
Mesures d'ordre technique :  Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une 
 extraction générale convenable. Procéder périodiquement à des contrôles d'atmosphère. 
 Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs sous les valeurs 
 limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.  
 
Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 2098-179-9 et ND 2114-176-99 et Arrêté Français du 30/06/04 

France    VME-ppm VME mg/m3 VLE ppm VLE mg/M3 Note N° 
123-86-4 150 710 200 940 - 84 
141-78-6 400 1400 - - - 84 
108-10-1 20 83 50 208 - 84 
78-93-3 200 600 300 900 - 84 
67-64-1 500 1210 - - - 84 
67-63-0 - - 400 980 - 84 
71-36-3 - - 50 150 - 84 
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 
67-56-1 200 260 1000 1300 - 84 

1330-20-7  50 221 100 442 * 4 bis, 84 
108-88-3 100 375 150 550 - 4 Bis,84 
142-82-5 500 2085 - - - 84 
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Valeurs limites d'exposition selon 2000/39/CE, 98/2 

CE VME-ppm VME mg/m3 VLE ppm VLE mg/M3 Notes 
108-10-1 20 83 50 208 - 
78-93-3 200 600 300 900 - 
67-64-1 500 1210 - - - 

1330-20-7  50 221 100 442 Peau 
142-82-5 500 2085 - - - 

 
Valeurs limites d'exposition (2003-2005):  
 
Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites 
 d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.  
 
Protection des mains :  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. A cause des solvants 
 présents le type de gants conseillé est l'alcool polyvinyl ou le caoutchouc nitrile.  
 
Protection des yeux et du visage :  eviter le contact avec les yeux. porter des lunettes à coques. Prévoir des fontaines oculaires dans 
 les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.  
 
Protection de la peau :  Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FDS - Informations toxicologiques  
 
Contrôle d’exposition à la protection de l’environnement : 
 
 

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Etat Physique :  Liquide Visqueux.  
pH de la substance/préparation : non concerné. 
Point/intervalle d'ébullition : 115 °C. 
Intervalle de Point Eclair : Point d'éclair <= 21°C. 
Pression de vapeur : inférieure à 110kPa (1.10 bar).  
Densité : <1 
Hydrosolubilité : Insoluble 
 
Autres données :   
Point/intervalle de fusion :  non concerné. 
Température d'auto-inflammation :  non concerné. 
Point/intervalle de décomposition :  non concerné. 
 

10 STABILITE ET REACTIVITE 

 
Stabilité : Stable 
 Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition 
 dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote. 
 Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface 
 métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.  
Conditions à éviter :  
Matières à éviter :  
Produits de décomposition dangereux : 
 
 

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
NOCIF. Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
 
L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets 
néfastes pour la santé, tels que:  
 
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 ; 
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.  
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Traitement spécifique et immédiat :  
 
Information pour le médecin :  l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et du système 
 nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, 
 étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de 
 conscience. Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse 
 naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption 
 à travers l'épiderme.Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des 
 dommages réversibles. Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir en cas 
 d'application sur l'oeil de l'animal, des lésions importantes qui apparaissent et qui persistent vingt- 
 quatre heures au moins et qu'une application sur la peau saine et intacte d'un animal pendant une 
 durée ne dépassant pas quatre heures provoque une inflammation importante qui persiste vingt- 
 Quatre heures au moins. Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir des 
 effets toxiques pour la reproduction de la 3ème catégorie. 
 
En cas d'exposition par inhalation : 
En cas d'ingestion : 
En cas de projections ou de contact avec la peau :  
En cas de projections ou de contact avec les yeux : 
Autres données : 
 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 
Aucune donnée écologique sur la préparation elle même n'est disponible. 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 
 
Mobilité : 
Persistance et dégradabilité : 
Potentiel de bioaccumulation : 
Écotoxicité : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
 l'environnement aquatique. 
 

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
 
Déchets: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou 
 une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur 
 élimination dans l'environnement. 
 
Emballages souillés: Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient 
 Remettre à un éliminateur agréé. 
 
Dispositions locales: La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon 
 l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relati ve à la partie Législative du code de 
 l’environnement.On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se 
 trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), 
 Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). 
 
Codes déchets : (Décision 2001/573/CE, Directive 75/442/CEE, Directive 91/689/CEE relative aux déchets 

dangereux) : 
 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
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 2005 - IMDG 2004 -ICAO/IATA 2005). 
 
UN1993=LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA 
ADR/RID Classe 3, Code F1, Groupe III, Etiquette 3-33, LQ7 
IMDG Classe 3-III, groupe 5L 
IATA classe 3-III, 2étiq 309, Groupe 60L, passager 310 
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15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
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 2004/73/CE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 
 
Classement de la Préparation :  Xn – nocif 
 Dangereux pour l’environnement 
 Facilement inflammable 
  
 
Contient du : 601-008-00-2 HEPTANE 
 601-021-00-3 TOLUENE 
 
Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence: 
 
R 51/53 -Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
R36/38 - Irritant pour les yeux et la peau. 
R11 - Facilement inflammable. 
R48/20 - Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
R63 - Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
S36/37- -Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
S61 - Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
S16- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
S60 - Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
S41 - En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. 
S57 - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 
 
Dispositions particulières : Néant. 
 
Nomenclature des installations classées.  
(France) (Pour Quantité lire Quantité totale présente dans l'installation) : 
 Liquide inflammable (Installation de simple mélange à froid ou d'emploi de) : N°1433 : - en (Quantité 
 > 50 t) => Régime A et Rayon d'affichage de 2 km. ---- en (Quantité > 5 t) mais (Quantité < 50 t)  
 Régime D. 
 Liquide inflammable (Autres installations de mélange ou d'emploi de) : N°1433 - en (Quantité > 10 t) 
 => Régime A et Rayon d'affichage de 2 km. ---- en (Quantité > 1 t) mais (Quantité < 10 t) Régime D. 
 Dangereux pour l'environnement, toxique pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de 
 substances) : N°1173 - en (Quantité >= 2000 t) => R égime A,S et Rayon d'affichage de 3 km. 
 en (Quantité >= 500 t) mais (Quantité < 2000 t) => Régime A et Rayon d'affichage 1 km. ---- en 
 (Quantité >= 200 t) mais (Quantité < 500 t) => Régime D. 
 Liquide inflammable et facilement inflammable (Stockage en réservoirs manufacturés de) : N°1432 
 en (Quantité > 10000 t) Régime A, S et Rayon d'affichage de 4 km. 
 Liquide inflammable (Stockage en réservoirs manufacturés de) : N°1432 - en (Quantité > 100 m3) 
 Régime A et Rayon d'affichage de 2 km. 
 en (Quantité > 10 m3) mais (Quantité <= 100 m3) Régime D. 
 Dangereux pour l'environnement, toxique pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle 
 de substances) : N°1171 - en (Quantité >= 2000 t) = > Régime A,S et Rayon d'affichage de 4 km. 
 en (Quantité < 2000 t) => Régime A et Rayon d'affichage 2 km. 
 Liquide inflammables (Fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et ses dérivés, 
 désulfuration) : N°1431 => Régime A et Rayon d'affi chage de 3 km. 
 
Tableaux des maladies 
professionnelles selon le 
Code du Travail: Tableau N° 84 - Affections engendrées par les solv ants organiques liquides à usage professionnel. 
 Tableau N° 4 Bis - Affections gastro-intestinales p rovoquées par le benzène, le toluène, les xylènes 
 et tous les produits en renfermant. 
 Surveillance médicale spéciale selon l'arrêté du 11 juillet 1977 pour le benzène et homologues. 
 

16 AUTRES DONNEES 
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Restrictions d'emploi Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles mentionnées, sans avoir 
 au préalable demandé l'avis des services techniques de DIFRAMA. 
 
Autres : 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 
 
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907 /200 6 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 
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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