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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

ORALITE® 5097REM

1.1. Identificateur de produit

Graffiti-Remover, Anti Graffiti

Autres désignations commerciales

1M3F-X0UF-U000-EWJ7UFI:

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

Agent de nettoyage. Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Ne pas utiliser à des fins privées (domestiques).

Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ORAFOL Europe GmbHSociété:

Germany

Rue: Orafolstraße 1

Lieu: D-16515 Oranienburg

Téléphone: Téléfax:+ 49 3301 864 0 + 49 3301 864 100

msds@orafol.dee-mail:

www.orafol.comInternet:

Centres Anti-poison Français, ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59.1.4. Numéro d'appel d'urgence:

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) nº 1272/2008.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Étiquetage particulier de certains mélanges

Aucune information disponible.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
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Composants dangereux

QuantitéSubstanceNº CAS

Nº CE Nº Index Nº REACH

Classification SGH

50 - 70 %34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

252-104-2 01-2119450011-60

7 - 10 %107-98-2 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336

4 - 7 %107-41-5 2-méthyl-2,4-pentanediol

203-489-0 603-053-00-3 01-2119539582-35

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

2 - 4 %78-40-0 phosphate de triéthyle

201-114-5 015-013-00-7 01-2119492852-28

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

2 - 4 %111-76-2 2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

QuantitéSubstanceNº CAS Nº CE

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

34590-94-8 252-104-2 50 - 70 %Dipropylenglycolmethylether

dermique:  DL50 = 9510 mg/kg; par voie orale:  DL50 = > 5000 mg/kg

107-98-2 203-539-1 7 - 10 %1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

dermique:  DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale:  DL50 = 4277 mg/kg

107-41-5 203-489-0 4 - 7 %2-méthyl-2,4-pentanediol

dermique:  DL50 = 8000 mg/kg; par voie orale:  DL50 = 4700 mg/kg

78-40-0 201-114-5 2 - 4 %phosphate de triéthyle

par voie orale:  DL50 = 1170 mg/kg

111-76-2 203-905-0 2 - 4 %2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

par inhalation:  CL50 = 523 mg/l (vapeurs); par inhalation:  ATE = 1,5 mg/l (poussières ou 

brouillards); dermique:  DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale:  DL50 = 1414 mg/kg

Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) nº 648/2004

< 5 % phosphates.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

Indications générales

Veiller à un apport d'air frais. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin.

Après inhalation

Rincer abondamment avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Après contact avec la peau
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Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Si l'irritation oculaire persiste: 

consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: Appeler 

immédiatement un médecin.

Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les symptômes suivants peuvent se manifester: Irritation des voix respiratoires, Irritant pour les voies 

respiratoires et la peau., Dépression du système nerveux central.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Moyens d'extinction appropriés: Dioxyde de carbone 

(CO2), Poudre d'extinction, mousse résistante à l'alcool, Jet d'eau pulvérisée.

Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau à grand débit

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ce matériau est combustible et risque de s'enflammer dans la chaleur, au contact d'étincelles, de flammes ou 

d'autres sources d'inflammation (p.ex. décharges d'électricité statique, veilleuses d'allumage, équipements 

mécaniques/électriques). Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif. Les vapeurs sont plus 

lourdes que l'air, elles s'étalent sur le sol et forment avec l'air un mélange explosif.

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. En cas d'incendie, risque de dégagement de: 

Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Dioxyde de soufre (SO2).

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des 

récipients. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation 

publique ni dans des plans d'eau.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8). Eloigner toute source d'ignition. Assurer une 

aération suffisante. Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux.

Remarques générales

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Déversements majeurs: Colmater les bouches de canalisations. 

Déversements mineurs: Nettoyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé).

Pour la rétention

Bien nettoyer les surfaces contaminées. Agent de nettoyage: Eau. 

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

Pour le nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Colmater les 

bouches de canalisations. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination .

Autres informations
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Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Assurer une aération suffisante. Mesures pour éviter la formation d'aérosol et de poussière. Ne pas utiliser en 

projection/pulvérisation. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

Consignes pour une manipulation sans danger

La formation de vapeurs combustibles est possible à des températures supérieures à: 60 °C Lors de 

l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. Conserver à l'écart de toute 

flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Préventions des incendies et explosion

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé. S'assurer que d'éventuelles fuites 

pourront être collectées (p.ex. dans des cuvettes ou bouteilles).

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conseils pour le stockage en commun

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Agent de nettoyage

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ppmDésignationNº CAS Origine

VME (8 h)50(2-méthoxyméthylethoxy)-propanol34590-94-8 308

VME (8 h)501-Méthoxy-2-propanol107-98-2 188

VLE (15 min)100 375

VME (8 h)102-Butoxyéthanol111-76-2 49

VLE (15 min)50 246

VLE (15 min)25Hexylèneglycol107-41-5 125

Valeurs limites biologiques (VLB réglementaire, VLB ANSES ou valeur guide française), BIOTOX, 2016 (INRS)

Moment de 

prélèvement

Paramètres Valeur limite MilieuDésignationNº CAS

111-76-2 2-Butoxyéthanol Urine100 mg/g en fin de poste 

de travail

Acide 2-butoxyacétique 

(après hydrolyse)(/g 

créatinine)

Date d'impression: 18.05.2021 Numéro de révision: 1,11 - Remplace la version: 1,10 F - FR



conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Fiche de données de sécurité
ORAFOL Europe GmbH

ORALITE® 5097REM

Date de révision: 17.05.2021 Code du produit: 5097REM Page 5 de 15

Valeurs de référence DNEL/DMEL

Nº CAS Désignation

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 308 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 283 mg/kg 

p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 37,2 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 121 mg/kg 

p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 36 mg/kg p.c./jour

107-98-2 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 369 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation systémique 553,5 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation local 553,5 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 183 mg/kg 

p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 43,9 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 78 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 33 mg/kg p.c./jour

107-41-5 2-méthyl-2,4-pentanediol

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 44,4 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme par inhalation local 49 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation local 98 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 42 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 7,8 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation local 25 mg/m³

Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 49 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 15 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 1,5 mg/kg p.c./jour

78-40-0 phosphate de triéthyle

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 9,9 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 2 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 1,74 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 1 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 1 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, aigu par voie orale systémique 5 mg/kg p.c./jour

111-76-2 2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 125 mg/kg 

p.c./jour

Salarié DNEL, aigu dermique systémique 89 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 75 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, aigu dermique systémique 89 mg/kg p.c./jour

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 98 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation systémique 1091 mg/m³
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Salarié DNEL, aigu par inhalation local 246 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 59 mg/m³

Consommateur DNEL, aigu par inhalation systémique 426 mg/m³

Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 147 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 6,3 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, aigu par voie orale systémique 26,7 mg/kg 

p.c./jour
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Valeurs de référence PNEC

DésignationNº CAS

Milieu environnemental Valeur

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Eau douce 19 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 190 mg/l

Eau de mer 1,9 mg/l

Sédiment d'eau douce 70,2 mg/kg

Sédiment marin 7,02 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 4168 mg/l

Sol 2,74 mg/kg

107-98-2 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

Eau douce 10 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 100 mg/l

Eau de mer 1 mg/l

Sédiment d'eau douce 52,3 mg/kg

Sédiment marin 5,2 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 100 mg/l

Sol 4,59 mg/kg

107-41-5 2-méthyl-2,4-pentanediol

Eau douce 0,429 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 4,29 mg/l

Eau de mer 0,043 mg/l

Sédiment d'eau douce 1,59 mg/kg

Sédiment marin 0,159 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 20 mg/l

Sol 0,066 mg/kg

78-40-0 phosphate de triéthyle

Eau douce 0,632 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 9 mg/l

Eau de mer 0,063 mg/l

Sédiment d'eau douce 5 mg/kg

Sédiment marin 0,5 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 298,5 mg/l

Sol 0,64 mg/kg

111-76-2 2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

Eau douce 8,8 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 26,4 mg/l

Eau de mer 0,88 mg/l

Sédiment d'eau douce 34,6 mg/kg

Sédiment marin 3,46 mg/kg

Intoxication secondaire 20 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 463 mg/l
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Sol 2,33 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Ne pas utiliser en projection/pulvérisation. S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle 

au niveau des points critiques.

Contrôles techniques appropriés

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger et 

ne pas boire pendant l'utilisation. Conserver le récipient bien fermé. Utiliser seulement en plein air ou dans un 

endroit bien ventilé.

Mesures d'hygiène

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Protection des yeux/du visage

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un 

marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être 

choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est 

conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de 

protection susmentionnés pour des applications spécifiques. 

Modèle de gants adapté: Caoutchouc butyle (à court terme)

Protection des mains

Porter un vêtement de protection approprié.

Protection de la peau

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire . Se protéger des 

effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire. 

Type de filtre: A-P2

Protection respiratoire

LiquideL'état physique:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Couleur: incolore - jaune clair

Testé selon la méthode

pH-Valeur: 5,5 - 7,5 (1% in Eau)

Modification d'état

non déterminéPoint de fusion:

 > 120 °CPoint d'ébullition ou point initial d'ébullition 

et intervalle d'ébullition:

> 60 °CPoint d'éclair:

Inflammabilité

non applicablesolide/liquide:

non applicablegaz:

1,1 vol. %Limite inférieure d'explosivité:

14 vol. %Limite supérieure d'explosivité:

207 °CTempérature d'auto-inflammation:
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Température d'inflammation spontanée

non applicablesolide:

non applicablegaz:

non déterminéTempérature de décomposition:

Non comburant.

Propriétés comburantes

15,6 hPaPression de vapeur:

  (à 20 °C)

Densité (à 20 °C): 0,96 g/cm³

Hydrosolubilité: facilement soluble

Solubilité dans d'autres solvants

non déterminé

non déterminéCoefficient de partage n-octanol/eau:

Durée d'écoulement: 4 DIN 5321111 - 12 s

Densité de vapeur relative: non déterminé

Taux d'évaporation: non déterminé

9.2. Autres informations

non déterminéTeneur en corps solides:

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

 Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

Ne pas utiliser au-dessus des températures suivantes: 60 °C. 

La formation de vapeurs combustibles est possible à des températures supérieures à: 60 °C

10.4. Conditions à éviter

Comburant, fortes; Agent réducteur, fortes

10.5. Matières incompatibles

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Dioxyde de soufre 

(SO2).

10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) nº 1272/2008

Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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SubstanceNº CAS

SourceEspèceDoseVoie d'exposition Méthode

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

RatDL50 > 5000 

mg/kg
Study report (1979)orale OECD Guideline 401

LapinDL50 9510 

mg/kg
Published in Am Ind 

Hyg Assoc J. 23: 95-

cutanée OECD Guideline 402

107-98-2 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

RatDL50 4277 

mg/kg
Study report (1985)orale EU Method B.1

RatDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1985)cutanée EU Method B.3

107-41-5 2-méthyl-2,4-pentanediol

RatDL50 4700 

mg/kg
J. Ind. Hyg. Tox. 30(1): 

63-68 (1948)

orale OECD Guideline 401

LapinDL50 8000 

mg/kg
cutanée

78-40-0 phosphate de triéthyle

RatDL50 1170 

mg/kg
GESTISorale

111-76-2 2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

Cochon d'IndeDL50 1414 

mg/kg
Study report (1994)orale OECD Guideline 401

RatDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1993)cutanée OECD Guideline 402

inhalation (4 h) vapeur CL50 523 mg/l Rat Study report (1980) OECD Guideline 403

inhalation aérosol ATE 1,5 mg/l

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Irritation et corrosivité

Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

Information supplémentaire référentes à des preuves

Information supplémentaire

Effets physico-chimiques nocifs possibles:

aigu 

58 - 85%  Irritant pour les yeux et la peau. 

56 - 81%  Irritant pour les voies respiratoires. 

13 - 21%  Dépression du système nerveux central 

6 - 11%    Irritant pour la peau. 
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4 - 7%      Oedème pulmonaire, Danger par aspiration 

toxicité après prises répétées (subaiguë, subchronique, chronique) 

2 - 4%     Irritant pour les yeux.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Le produit n'est pas: Écotoxique.
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Nº CAS Substance

[h] | [d]Toxicité aquatique Dose SourceEspèce Méthode

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Study report 

(1990)

CL50 > 1000 

mg/l

Poecilia reticulata OECD Guideline 

203

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h Study report 

(2001)

CE50r > 969 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 h Study report 

(1979)

CE50 1919 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Toxicité pour les 

crustacés

NOEC >= 0,5 

mg/l

22 d Daphnia magna Study report 

(1995)

OECD Guideline 

211

1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol107-98-2

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Study report 

(1989)

CL50 6812 

mg/l

Leuciscus idus other: DIN 38 

412, part L15

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h Study report 

(2014)

CE50r 6745 

mg/l

Skeletonema 

costatum

ISO 10253

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 h Study report 

(1981)

CE50 21100 - 

25900 mg/l

Daphnia magna other: 

Environmental 

Sciences 

Research T

2-méthyl-2,4-pentanediol107-41-5

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Review article or 

handbook (1985)

CL50 9910 

mg/l

Gambusia affinis OECD Guideline 

203

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h Study report 

(1999)

CE50r > 429 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 h Review article or 

handbook (1985)

CE50 5410 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

phosphate de triéthyle78-40-0

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Other company 

data (1985)

CL50 > 100 

mg/l

Danio rerio OECD Guideline 

203

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h Study report 

(1987)

CE50r ca. 73 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

other: 

Bestimmung der 

Hemmwirkung 

von Wa

Toxicité pour les 

crustacés

NOEC 31,6 

mg/l

21 d Daphnia magna Study report 

(1987)

OECD Guideline 

211

2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve111-76-2

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CL50 1474 

mg/l

Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 

203

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CE50r 911 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CE50 1550 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Toxicité pour les 

poissons

NOEC >= 100 

mg/l

14 d Oryzias latipes Study report 

(1998)

OECD Guideline 

204

Toxicité pour les 

crustacés

NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

OECD Guideline 

211

12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.
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Nº CAS Substance

SourceValeurMéthode d

Évaluation

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

     OCDE 301F 96 % 28

     Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

     OCDE 301E > 70 %

     Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol107-98-2

     OCDE 301E TG 70 %

     Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

2-méthyl-2,4-pentanediol107-41-5

     OCDE 301F 81 %

     Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

phosphate de triéthyle78-40-0

     Zahn-Wellens-Test > 90 %

2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve111-76-2

     OCDE 301B TG 95 %

     Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

34590-94-8 0,004Dipropylenglycolmethylether

107-98-2 < 11-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylèneglycol

107-41-5 -0,142-méthyl-2,4-pentanediol

78-40-0 1,11phosphate de triéthyle

111-76-2 0,812-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène glycol; butyl cellosolve

FBC

SourceEspèceFBCSubstanceNº CAS

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether < 100

78-40-0 phosphate de triéthyle < 1,3 Cyprinus carpio Japan Chemical Indus

Le produit n'a pas été testé.

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB 

énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH.

Aucune information disponible.

12.7. Autres effets néfastes

Éviter le rejet dans l'environnement.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. L'élimination doit se faire selon les 

prescriptions des autorités locales. Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des 
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déchets compétent.

Code d'élimination des déchets - Produit

161002 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS SUR LA LISTE; déchets liquides aqueux destinés à un 

traitement hors site; déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

Code d'élimination des déchets - Résidus

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS SUR LA LISTE; loupés de fabrication et produits non utilisés; 

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

160306

Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés

EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, 

MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS; 

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés 

séparément); emballages en matières plastiques

150102

Rincer abondamment avec de l'eau. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

L'élimination des emballages contaminés

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Transport fluvial (ADN)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

Autres informations utiles (Transport fluvial)

Transport maritime (IMDG)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

Autres informations utiles (Transport maritime)

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

Autres informations utiles (Transport aérien)

14.5. Dangers pour l'environnement

NonDANGEREUX POUR 

L‘ENVIRONNEMENT: 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

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

et d'environnement

Informations réglementaires UE

< 90%2010/75/UE (COV):

< 90%2004/42/CE (COV):

Indications relatives à la directive 

2012/18/UE (SEVESO III):
N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

Législation nationale

1 - présente un faible danger pour l'eauClasse risque aquatique (D):
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la 

(les) section(s): 1,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15.

Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie 

concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit 

est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

Information supplémentaire

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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