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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 
Identification du mélange: 
Dénomination commerciale: 

Dénomination commerciale: EPOLIT ® 157-S 
 (Partie B - Durcisseur) 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
Usage recommandé :  Partie B du kit vernis en émulsion/dispersion satinée 
 à combiner avec la partie A du kit EPOLIT® 157-S 
Usages déconseillés :  Toutes les utilisations qui ne figurent pas parmi les usages 
 recommandés 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
CEFORA SAS 
Z.A.C En Prêle – 01480 Savigneux - France 
Téléphone +33 4 74 08 47 03  
 8h-12h / 14h-17h du lundi au vendredi 
Personne chargée de la fiche de données de sécurité: contact@cefora.fr 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
CEFORA Sarl 
Kurt Ramspeck  
GSM : + 33 6 20 55 21 20 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. 
Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H332). 
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315). 
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318). 
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317). 
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335). 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412). 

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les 
autres produits présents dans le local. 

2.2. Éléments d´étiquetage 
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. 

Pictogrammes de danger : 
 
 
 
 
 

GHS05  GHS07 
Mention d'avertissement : DANGER 
Identificateur du produit : 

EC 500-060-2  HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE 
EC 618-558-4  2-(TRICYLCOXY) ETHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE 
EC 202-715-5  CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE 
615-011-00-1  DI-ISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE 

Etiquetage additionnel : 
EUH204  Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : 
H315  Provoque une irritation cutanée. 

mailto:contact@cefora.fr
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H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318  Provoque de graves lésions des yeux. 
H332  Nocif par inhalation. 
H335  Peut irriter les voies respiratoires. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence - Prévention : 
P261  Éviter de respirer les vapeurs 
P271  Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de  
 protection des yeux 

Conseils de prudence - Intervention : 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/... 
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la  
 maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec  
 précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si  

la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. 

2.3. Autres dangers 
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% 
publiées par l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du 
REACH  
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, 
conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006. 
 

SECTION 3 : Composition/informations sur les  composants 
3.2. Mélanges 

Composition : 
Identification (CE) 1272/2008 % Note 

INDEX: 0106 
CAS: 28182-81-2 
EC: 500-060-2 
REACH: 01-2119488934-20 
HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE 
D'HEXAMETHYLENE 

GHS07 
Wng 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H332 
STOT SE 3, H335 

50 <= x % < 100  

INDEX: 0115 
CAS: 763-69-9 
EC: 212-112-9 
REACH: 01-2119463267-34 
ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE 

GHS02 
Wng 
Flam. Liq. 3, H226 
EUH:066 

10 <= x % < 25 [1] 

INDEX: 0244 
CAS: 9046-01-9 
EC: 618-558-4 
2-(TRICYLCOXY) ETHYL DIHYDROGEN 
PHOSPHATE 

GHS05, GHS09 
Dgr 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

2.5 <= x % < 10  

INDEX: 0245 
CAS: 98-94-2 
EC: 202-715-5 
CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE 

GHS06, GHS05, 
GHS09, GHS02 
Dgr 
Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 3, H311 
Skin Corr. 1B, H314 
Acute Tox. 3, H331 
Aquatic Chronic 2, H411 

0 <= x % < 2.5  



  

Fiche de données sécurité N° 0929 

Selon 1907/2006/CE, Article 31 

EPOLIT® 157-S partie B 
Version : 2.4  Revue le 18/08/2022 

 

 

 

 

Page 3 sur 11 

 

 
INDEX: 615-011-00-1 
CAS: 822-06-0 
EC: 212-485-8 
REACH: 01-2119457571-37 
DI-ISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE 

GHS06, GHS08 
Dgr 
Acute Tox. 3, H331 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 

0 <= x % < 2.5 [1] 

(Texte complet des phrases H: voir la section 16) 
Informations sur les composants : 

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail. 
  

 
SECTION 4: Premiers secours 

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

4.1. Description des premiers secours 
En cas d'inhalation : 

En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l´air libre, le garder au chaud et au 
repos. Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir 
un médecin dans tous les cas pour juger de l´opportunité d´une surveillance et d´un 
traitement symptomatique en milieu hospitalier. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, 
pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin. 
Ne pas pratiquer d'aspiration artificielle par bouche-à-bouche ou par bouche-à-nez. 
Utiliser le matériel adéquat. 

En cas de contact avec les yeux : 
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les 
paupières écartées. Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un 
ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette. 

En cas 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. Prendre garde au produit pouvant subsister entre la 
peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ... 
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 
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. 

En cas d'ingestion : 
Ne rien faire absorber par la bouche. 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. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucune donnée n'est disponible. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Aucune donnée n'est disponible.      

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
Non inflammable. 

5.1. Moyens d’extinction 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

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. 
En cas d'incendie, peut se former : 

- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2)    

5.3. Conseils aux pompiers 
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Aucune donnée n'est disponible. 
SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 

Pour les non-secouristes 
Eviter d'inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant 
intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements de protection. 

Pour les secouristes 
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés 
(Se référer à la rubrique 8). 

6.2. 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. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Neutraliser avec un décontaminant acide. Nettoyer de préférence avec un détergent, 
éviter l'utilisation de solvants. Les surfaces contaminées doivent être très rapidement 
nettoyées. Un décontaminant inflammable possible peut être : (exprimé en volume), eau 
(45 parties, éthanol ou isopropanol (50 parties),ammoniaque concentré (d=0.880) (5 
parties). Un produit non inflammable : carbonates de sodium (5 parties), eau (95 parties). 
Ces résidus doivent être stockés en vue de l'élimination selon les règlements en vigueur 
(voir la rubrique 13). 

6.4. Référence à d´autres rubriques 
Aucune donnée n'est disponible. 
       

SECTION 7: Manipulation et stockage 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est 
manipulé le mélange. Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne 
doivent en aucun cas manipuler ce mélange. 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Se laver les mains après chaque utilisation. Enlever et laver les vêtements contaminés 
avant réutilisation. Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les 
ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. 

Prévention des incendies : 
Manipuler dans des zones bien ventilées. Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 

Equipements et procédures recommandés : 
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8. Observer les précautions indiquées sur 
l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. Eviter l'inhalation des 
vapeurs. Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération 
industrielle qui s'y prête. 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. 
Dans tous les cas, capter les émissions à la source. 
Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux. 

Equipements et procédures interdits : 
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Aucune donnée n'est disponible. 

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

Emballage 
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. 
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune donnée n'est disponible. 
    

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle    
8.1. Paramètres de contrôle 

Valeurs limites d'exposition professionnelle : 
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit 
Values, 2010) : 

CAS  TWA :  STEL :  Ceiling :  Définition :  Critères : 
822-06-0  0,005 ppm 

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) : 
CAS  VME :  VME :  Dépassement  Remarques 
763-69-9    100 ppm  1(I) 
   610 mg/m³ 
822-06-0    0,005 ppm  1;=2=(I) 
   0,035 mg/m³ 

- France (INRS - ED984 :2016)  
CAS  VME-ppm :  VME-mg/m3 :  VLE-ppm :  VLE-mg/m3 :  Notes :  TMP N° : 
822-06-0  0.01  0.075  0.02  0.15  AR  62 

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 
ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE (CAS: 763-69-9) 
Utilisation finale :  Travailleurs : 
 Voie d'exposition :  Contact avec la peau 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme 
 DNEL :  102 mg de substance/cm2 
 Voie d'exposition :  Contact avec la peau 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets locaux à long terme 
 DNEL :  102 mg de substance/cm2 
 Voie d'exposition :  Inhalation 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme 
 DNEL :  610 mg de substance/m3 
 Voie d'exposition :  Inhalation 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets locaux à long terme 
 DNEL :  610 mg de substance/m3 
Utilisation finale :  Consommateurs : 
 Voie d'exposition :  Contact avec la peau 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme 
 DNEL :  24.2 mg de substance/cm2 
 Voie d'exposition :  Contact avec la peau 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets locaux à long terme 
 DNEL :  24.2 mg de substance/cm2 
 Voie d'exposition :  Inhalation 
 Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme 
 DNEL :  72.6 mg de substance/m3 
Concentration prédite sans effet (PNEC) : 
ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE (CAS: 763-69-9) 
 Compartiment de l'environnement :  Sol 
 PNEC : 0.048 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Eau douce 
 PNEC :  0.0609 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Eau de mer 
 PNEC :  0.00609 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Eau à rejet intermittent 
 PNEC :  0.609 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Sédiment d'eau douce 
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 PNEC :  0.0419 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Usine de traitement des eaux usées 
 PNEC :  50 mg/l 
HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE (CAS: 28182-81-2) 
 Compartiment de l'environnement :  Sol 
 PNEC :  8884 mg/kg 
 Compartiment de l'environnement :  Eau douce 
 PNEC :  0.199 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Eau de mer 
 PNEC :  0.0199 mg/l 
 Compartiment de l'environnement :  Sédiment d'eau douce 
 PNEC :  44551 mg/kg 
 Compartiment de l'environnement :  Sédiment marin 
 PNEC :  4455 mg/kg 

8.2. Contrôles de l´exposition 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la 
zone de travail. 
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les 
endroits clos. 

Protection des yeux / du visage 
Eviter le contact avec les yeux. 
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. 
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale 
conformes à la norme NF EN166. 
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. 
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. 
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs 
lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes. 
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon 
constante. 

Protection des mains 
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à 
la norme NF EN374. 
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation 
au poste de travail. 
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres 
produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, 
piqûre, protection thermique), dextérité demandée. 
Type de gants conseillés : 
 - Latex naturel 
Caractéristiques recommandées : 
 - Gants imperméables conformes à la norme NF EN374 
 - Gants antistatiques conformes à la norme NF EN1149 

Protection du corps 
Eviter le contact avec la peau. 
Porter des vêtements de protection appropriés. 
Type de vêtement de protection approprié : 
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux 
liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau. 
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) 
conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau. 
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Porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant 
à haute température conformes à la norme NF EN1149. 
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. 
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées. 

Protection respiratoire 
Eviter l'inhalation des vapeurs. 
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites 
d'exposition, ils doivent porter un appareil de protection 
respiratoire appropriés et agréés. 
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 : 
- A1 (Marron) 
     

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Informations générales 
Etat Physique :  Liquide Visqueux. 

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
pH :  Non précisé. 
 Base faible. 
Point/intervalle d'ébullition :  Non précisé. 
Intervalle de point d'éclair :  PE > 100°C 
Pression de vapeur (50°C) :  Non concerné. 
Densité :  > 1 
Hydrosolubilité :  Diluable. 
Point/intervalle de fusion :  Non précisé. 
Point/intervalle d'auto-inflammation :  Non précisé. 
Point/intervalle de décomposition : Non précisé. 

9.2. Autres informations 
COV (g/l) :  86 
Teneur en COV du produit prêt à l'emploi (A +B)     

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter 
des réactions exothermiques. 

10.2. Stabilité chimique 
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées 
dans la rubrique 7. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de 
décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde 
d'azote. 
Le mélange peut également dégager du cyanure d'hydrogène, des amines et alcools. 

10.4. Conditions à éviter 
Aucune donnée n'est disponible. 

10.5. Matières incompatibles 
Aucune donnée n'est disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
La décomposition thermique peut dégager/former : 

- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2) 

 
SECTION 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
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Nocif par inhalation. 
Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou 
la formation d'érythèmes et d'escarres ou d'oedèmes, à la suite d'une exposition allant 
jusqu'à quatre heures. Peut entraîner des effets irréversibles sur les yeux, tels que des 
lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue qui n'est pas totalement 
réversible en deça d'une période d'observation de 21 jours. 
Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une 
opacité persistante de la cornée, une inflammation de l'iris (iritis). 
Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du système respiratoire et être 
accompagné de symptômes tels que la toux, l'étouffement et des difficultés respiratoires. 
Peut entraîner une réaction allergique par contact cutané. 
Basées sur les propriétés des isocyanates et considérant les données toxicologiques des 
mélanges similaires, ce mélange peut causer des irritations et/ou sensibilisation du 
système respiratoire. 
Il peut ainsi conduire à de l'asthme, des difficultés respiratoires, et de l'angine de poitrine. 
Les personnes sensibilisées peuvent montrer des symptômes asthmatiformes  
lorsqu'elles sont exposées à des atmosphères avec des concentrations en isocyanate 
bien au-dessous des VLE. 
Des expositions répétées peuvent conduire à des difficultés respiratoires permanentes. 

11.1.1. Substances 
Toxicité aiguë : 

ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE (CAS: 763-69-9) 
Par voie orale :  DL50 > 5000 mg/kg 
 Espèce : Rat 
Par voie cutanée :  DL50 > 4080 mg/kg 
 Espèce : Lapin 
Par inhalation (Poussières/brouillard) : CL50 > 1000 ppm 
 Espèce : Rat 

HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE (CAS: 28182-81-2) 
Par voie orale :  DL50 > 5000 mg/kg 
 Espèce : Rat 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 
HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE (CAS: 28182-81-2) 
 Espèce : Autres 

Mutagénicité sur les cellules germinales : 
HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE (CAS: 28182-81-2) 

 Test d'Ames (in vitro) : Négatif. 
11.1.2. Mélange 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) : 

- 1,6-Diisocyanate d´hexaméthylène (CAS 822-06-0): Voir la fiche toxicologique n° 164. 
        
SECTION 12: Informations écologiques 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 

12.1. Toxicité 
12.1.1. Substances 

ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE (CAS: 763-69-9) 
Toxicité pour les poissons :  CL50 = 88 mg/l 
 Espèce : Pimephales promelas 
 Durée d'exposition : 96 h 
Toxicité pour les crustacés :  CE50 > 95 mg/l 
 Espèce : Daphnia magna 
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 Durée d'exposition : 48 h 
Toxicité pour les algues :  CEr50 > 114.86 mg/l 
 Espèce : Selenastrum capricornutum 
 Durée d'exposition : 72 h 
Toxicité pour les plantes aquatiques : Espèce : Others 

12.1.2. Mélanges 
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange. 

12.2. Persistance et dégradabilité 
12.2.1. Substances 

ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE (CAS: 763-69-9)  
Biodégradation :  Aucune donnée sur la dégradabilité n'est  
 disponible, la substance est considérée 
 comme ne se dégradant pas rapidement. 

HOMOPOLYMERE 1,6-DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE (CAS: 28182-81-2) 
Biodégradation :  Aucune donnée sur la dégradabilité n'est  
 disponible, la substance est considérée 
 comme ne se dégradant pas rapidement. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Aucune donnée n'est disponible. 

12.4. Mobilité dans le sol 
Aucune donnée n'est disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Aucune donnée n'est disponible. 

12.6. Autres effets néfastes 
Aucune donnée n'est disponible. 
     

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée 
conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 

Déchets : 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, et notamment sans créer de risque pour 
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
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 l'étiquette sur le récipient. 
Remettre à un éliminateur agréé. 

Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets 
dangereux) : 

08 01 11 * déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres 
substances dangereuses 
   

SECTION 14: Informations relatives au transport 
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport . 

14.1. Numéro ONU 
- 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
- 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
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- 
14.4. Groupe d´emballage 

- 
14.5. Dangers pour l´environnement 

- 
14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur 

- 
 
SECTION 15: Informations réglementaires 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d´environnement 

Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 : 
Les réglementations suivantes ont été prises en compte : 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2020/217 (ATP 14) 

Informations relatives à l'emballage : 
Aucune donnée n'est disponible. 

Etiquetage des COV présents dans les vernis, peintures et dans les produits de retouche de 
véhicules (2004/42/CE) : 

La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 86 g/l. 
Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAj) prêt à l'emploi 
sont de 140 g/l maximum (2007/2010). 

Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures 
et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (Arrêté du 19 avril 2011) : 

 
 
 
 
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

Dispositions particulières : 
Aucune donnée n'est disponible. 

Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français : 
N° TMP Libellé 
62   Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques. 
65   Lésions eczématiformes de mécanisme allergique. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune donnée n'est disponible. 
      

SECTION 16: Autres informations 
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 mélange 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 de données de sécurité doivent être 
considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et 
non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 : 
H226  Liquide et vapeurs inflammables. 
H301  Toxique en cas d'ingestion. 
H311  Toxique par contact cutané. 
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H314  Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H315  Provoque une irritation cutanée. 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318  Provoque de graves lésions des yeux. 
H319  Provoque une sévère irritation des yeux. 
H331  Toxique par inhalation. 
H332  Nocif par inhalation. 
H334  Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés  
 respiratoires par inhalation. 
H335  Peut irriter les voies respiratoires. 
H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long  
 terme. 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

Abréviations : 
DNEL :  Dose dérivée sans effet. 
PNEC :  Concentration prédite sans effet. 
ADR :  Accord européen relatif au transport international de marchandises  
 Dangereuses par la Route. 
IMDG :  International Maritime Dangerous Goods. 
IATA :  International Air Transport Association. 
OACI :  Organisation de l'Aviation Civile Internationale. 
RID :  Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 
WGK :  Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class). 
GHS05 :  Corrosion. 
GHS07 :  Point d'exclamation. 
PBT :  Persistante, bioaccumulable et toxique. 
vPvB :  Très persistante et très bioaccumulable. 
SVHC :  Substance of Very High Concern. 


