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

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 
Nom du produit : PA-70 Brynpasta / Honing Compound 

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

Destiné au grand public 
Utilisation de la substance/mélange : Abrasif 

Produit à polir 

Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Paris 
Hôpital Fernand Widal 

200 rue du Faubourg Saint-Denis 
75475 Paris Cedex 10 

+33 1 40 05 48 48  

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Non classé 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable 
Indications de danger détectables au toucher : Non applicable 
 

2.3. Autres dangers 
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 
 
Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le 
système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement 
délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 
Non applicable 

Fournisseur 
Tormek AB 
Torphyttevägen 40 
711 34 Lindesberg - Suède 
T +46 581 147 90 
info@tormek.se - www.tormek.se 

 

mailto:info@tormek.se
http://www.tormek.se/
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3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit Conc. 
(% m/m) 

Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

oxyde d'aluminium (N° CAS) 1344-28-1 
(N° CE) 215-691-6 
(N° REACH) 01-2119529248-35 

30 – 40 Non classé 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — non 
spécifié;  
substance possédant des valeurs limites d’exposition 
professionnelle communautaires 

(N° CAS) 64742-47-8 
(N° CE) 265-149-8 
(N° Index) 649-422-00-2 
(N° REACH) 01-2119484819-18 

15 - <25 Asp. Tox. 1, H304 

ammoniac …% 
(Note B) 

(N° CAS) 1336-21-6 
(N° CE) 215-647-6 
(N° Index) 007-001-01-2 
(N° REACH) 01-2119982985-14 

< 1 Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 

ammoniac …% (N° CAS) 1336-21-6 
(N° CE) 215-647-6 
(N° Index) 007-001-01-2 
(N° REACH) 01-2119982985-14 

( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

 
Note B - Note B : Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent 
dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans la troisième partie, les entrées 
accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique...%». Dans ces cas-là, le fournisseur doit indiquer sur l'étiquette la concentration de 
la solution en pourcentage. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration est toujours sur la base d'un calcul poids/poids. 
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des mesures de premiers secours 
Premiers soins général : Premiers soins, repos, chaleur et air frais. 
Premiers soins après inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin si les troubles persistent. 
Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Premiers soins après contact oculaire : Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de 

contact et bien écarquiller l'oeil. Appeler immédiatement un médecin. 
Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets après inhalation : Des concentrations élevées de vapeurs peuvent provoquer: migraine, nausées, vertiges. 
Symptômes/effets après contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Symptômes/effets après contact oculaire : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. 
Symptômes/effets après ingestion : L'ingestion du liquide peut entraîner une aspiration au niveau des poumons avec un risque de 

pneumonie chimique. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements 
et des diarrhées. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Pas de recommandations spécifiques de premiers soins notées. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Utiliser le moyen approprié pour maitriser un feu. Mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche. Eau 

vaporisée, brouillard ou brume. 
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : Ininflammable. 
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Oxydes de carbone (CO, CO2). 



Fiche de Données de Sécurité 
PA-70 Brynpasta / Honing Compound  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878 
 

   

 

 

3/9 

,

5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. 
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 

respiratoire (EN137). 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Utiliser l'équipement de protection nécessaire - voir la rubrique 8. Fournir une bonne ventilation. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Évacuer la zone. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Évitez les rejets à l'égout, dans le sol et les cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux 

règlements locaux en vigueur. 
Procédés de nettoyage : Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, 

un gel de silice). 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Voir la section 13 pour le traitement des déchets. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter les fuites de produit, ainsi que le contact avec la peau et les yeux. Éliminer toute source d´ignition. 

Utiliser l'équipement de protection nécessaire - voir la rubrique 8. 
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. 

Protéger contre le gel. 
Matières incompatibles : Tenir à l´écart des aliments, engrais et autres produits sensibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune donnée supplémentaire. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 
8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 

oxyde d'aluminium (1344-28-1) 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Aluminium (Trioxyde de di-) 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 
8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

 
8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 
 

Protection oculaire: 
Non requis. Porter des lunettes de sécurité approuvées si une exposition oculaire est raisonnablement probable. STANDARD EN 166. 
 
8.2.2.2. Protection de la peau 
 

Protection de la peau et du corps: 
Non requis 
 
Protection des mains: 
Non requise dans les conditions d'emploi normales. Il est recommandé de porter des gants en cas d¿utilisation prolongée.  Nitril. Temps de rupture : 6 (> 480 minutes). 
Epaisseur du matériau : 0,11 mm. STANDARD EN 374. 
 
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 
 

Protection des voies respiratoires: 
Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire 
approprié en cas de ventilation insuffisante. Porter un appareil respiratoire à filtre anti-gaz, type A2. STANDARD: EN 140 / EN 141 / EN 136 / EN 143 / EN 405 / EN 137 / 
EN 147 
 
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Autres informations: 
L'équipement de protection individuelle devrait être choisi selon les normes CEN et en discussion avec le fournisseur de l'équipement de protection. Se laver après le 
travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes. Utiliser une crème pour les mains pour éviter le dégraissage et la gerçure de la peau. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 
Couleur : Pas disponible 
Apparence : Pâte. 
Odeur : Pas disponible 
Seuil olfactif : Non déterminé 
Point de fusion : < 0 °C 
Point de congélation : Non déterminé 
Point d'ébullition : Pas disponible 
Inflammabilité : Ininflammable. 
Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 
Propriétés comburantes : Ininflammable. 
Limites d'explosivité : Non pertinent. 
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 
Point d'éclair : > 65 °C 
Température d'auto-inflammation : Pas disponible 
Température de décomposition : Non déterminé 
pH : 9 – 10 
Viscosité, cinématique : > 20,5 mm²/s (@40°C) 
Viscosité, dynamique : Non déterminé 
Solubilité : Insoluble dans l'eau. soluble dans la plupart des solvants organiques. 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Non déterminé 
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Pression de vapeur : Pas disponible 
Pression de vapeur à 50°C : Pas disponible 
Masse volumique : Pas disponible 
Densité relative : 1,25 
Densité relative de vapeur à 20°C : Non déterminé 
Taille d’une particule : Non applicable 
Distribution granulométrique : Non applicable 
Forme de particule : Non applicable 
Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 
État d’agrégation des particules : Non applicable 
État d’agglomération des particules : Non applicable 
Surface spécifique d’une particule : Non applicable 
Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate butylique=1) : Non déterminé 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 
Pas de groupe d´incompatibilité noté. 

10.2. Stabilité chimique 
Stable si les conditions de stockage prescrites sont respectées. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 
Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 
Matière comburante. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Pas de décomposition dans utilisee et stockage les conditions normales . 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 
Toxicité aiguë (orale) : Non classé 
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

oxyde d'aluminium (1344-28-1) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — non spécifié;  (64742-47-8) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 3000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) > 1600 mg/l/4h 6h 

 

ammoniac …% (1336-21-6) 

DL50 orale rat 350 mg/kg 
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DL50 cutanée rat 46,4 mg/kg 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 9 – 10 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: 9 – 10 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Cancérogénicité : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  
 
Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) 
(exposition unique) 

: Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

ammoniac …% (1336-21-6) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) 
(exposition unique) 

Peut irriter les voies respiratoires.  

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) 
(exposition répétée) 

: Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 
Danger par aspiration : Non classé 
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Viscosité, cinématique > 20,5 mm²/s (@40°C) 

11.2. Informations sur les autres dangers 
11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Effets néfastes sur la santé causés par les propriétés 
perturbant le système endocrinien 

: Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, 
paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas 
reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères 
définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 
de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % 

11.2.2 Autres informations 

Autres informations : Aucune donnée supplémentaire 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 
 

oxyde d'aluminium (1344-28-1) 

CL50 - Poisson [1] > 100 mg/l 96 h (Salmo trutta) 

CE50 - Crustacés [1] > 100 mg/l (48 heures - Daphnia magna) 

 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — non spécifié;  (64742-47-8) 

CE50 - Crustacés [1] 4720 mg/l Daphnia magna, 48 heures 
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ammoniac …% (1336-21-6) 

CL50 - Poisson [1] > 0,53 mg/l (96 heures - Truit arec-en-ciel) 

CE50 - Crustacés [1] 25 – 182 (48 heures - Daphnia magna) 

LOEC (aigu) 0,022 mg/l (96 heures - Truit arec-en-ciel) 

NOEC chronique crustacé 0,79 mg/l (48 heurs - Daphnia magna Straus) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Persistance et dégradabilité Aucune donnée disponible. 

 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — non spécifié;  (64742-47-8) 

Biodégradation 11 % (28 jours, méthode:OECD 301C) 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Non déterminé 

Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée sur la bioaccumulation n¿est disponible. 

 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — non spécifié;  (64742-47-8) 

Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 159 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4 

 

ammoniac …% (1336-21-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -1,14 

12.4. Mobilité dans le sol 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Ecologie - sol Le produit est miscible avec l'eau. Peut être diffusé dans les réseaux d'eau. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 
Effets néfastes sur l’environnement causés par les 
propriétés perturbant le système endocrinien 

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

12.7. Autres effets néfastes 
Autres effets néfastes : Aucune, à notre connaissance 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Législation régionale (déchets) : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 
Méthodes de traitement des déchets : Ne pas déverser à l'égout. 
Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 
Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 
Code catalogue européen des déchets (CED) : 12 01 12* - déchets de cires et graisses 
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 
Non applicable 
Transport maritime 
Non applicable 
Transport aérien 
Non applicable 
Transport par voie fluviale 
Non applicable 
Transport ferroviaire 
Non applicable 
 

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 
15.1.1. Réglementations UE 

Listé dans l’annexe XVII de REACH (conditions de restriction). Les restrictions suivantes s’appliquent: 

Code de 
référence 

Applicable sur Titre de l'entrée ou description 

3(b) Distillats légers (pétrole), hydrotraités; kérozène — 
non spécifié;  ; ammoniac …% 

Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de 
danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 
à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 
effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 

3(c) ammoniac …% Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de 
danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1 

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH 
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l’annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation) 
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux) 
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants) 

15.1.2. Directives nationales 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 



Fiche de Données de Sécurité 
PA-70 Brynpasta / Honing Compound  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878 
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RUBRIQUE 16: Autres informations 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 

 
Texte intégral des phrases H et EUH: 
Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 
Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B 
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires 

Les information fournies dans cette fiche technique sont considérées comme correctes en regard des connaissances et expériences actuelles mais aucune garantie ne 
peut être donnée quant à leur exhaustivité. Il est donc dans l'intérêt de l'utilisateur de s'assurer que ces informations satisfont au domaine d'utilisation envisagé.


