
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 
Date d’émission : 2019-05-13 
 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE 
NOM DU PRODUIT : Aérosol Brise de mangue 
UTILISATION RECOMMANDÉE : Purificateur d’air 
RESTRICTIONS D’UTILISATION : Utiliser selon l’usage prévu seulement 
FABRICANT : 
Fresh Products, LLC,  
30600 Oregon Rd.  
Perrysburg, Oh  
43551  
USA 
TÉLÉPHONE : 1 (419) 531-9741 
TÉLÉCOPIEUR  1 (419) 531-8472 
NUMÉRO D’URGENCE (déversement/dispersion) : 1 800 424-9300 
NUMÉRO D’ARTICLE : Fusion 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
Généralités : Ce produit contient une quantité négligeable de substances chimiques qui représentent un danger pour 
la santé et l’environnement, mais en quantité suffisamment négligeable pour que le produit ne représente aucun 
danger concret pour la santé ou l’environnement. 
 
Classification : Aérosols inflammables – catégorie 1 
  Lésions oculaires graves/irritations oculaires – catégorie 2 
  Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique – catégorie 3 effets narcotiques  
 
DANGER 
 
Mentions de risque : H222 : Aérosol extrêmement inflammable 
   H319 : Provoque une grave irritation oculaire 
   H336 : Peut causer de la somnolence et des étourdissements 
 
Conseils de prudence : P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces 

chaudes. – Ne pas fumer. 
   P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation. 
   P251 : Contenant sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
   P261 : Éviter de respirer les gaz. 
   P264 : Se laver le visage soigneusement après chaque manipulation. 
   P271 : Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
   P280 : Porter des lunettes de protection ou un protecteur facial. 
 P304 + P340 : EN CAS D’INHALATION, transporter la personne à l’air frais et la maintenir 

au repos dans une position où elle pourra 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 personne en porte et s’il 
est possible de les enlever facilement. Continuer de rincer. 

 P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
 P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
 P391 : Récupérer les déversements. 
 P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le contenant fermé de 

manière étanche. 
 P405 : Garder sous clef. 
 P410 : Protéger du rayonnement solaire. 
 P412 : Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F). 
 P501 : Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. 
 
 



SECTION 3 : RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
Indentification des substances chimiques : 
Assainisseur d’air en aérosol dont la composition et la couleur représente la fragrance. Pour usage institutionnel 
seulement. 
Forme : Aérosol en cannette d’approximativement 177 g (6,25 oz) 
Numéro de CAS : Sans objet puisque le produit est en préparation. 
No EINECS/ELINCS : Ne s’applique pas puisqu’il s’agit d’une préparation. 
Le produit est un mélange complexe de substances dont les suivantes ont été classées comme présentant un danger 
pour la santé ou l’environnement, ou ayant une limite d'exposition en milieu de travail au sens de la directive 
67/548/EEC ou 1999/45/EC. 
 

Concentration (%) No CAS No CE Substance 

40 - 60 67-64-1 S/O Acétone 

20 - 40 74-98-6 S/O Propane 

2,5 - 10 111-90-0 S/O Éthoxydiglycol 

2,5 - 10 107-41-5 S/O Hexylèneglycol 

10 - 20 Sans objet (S/O) S/O Autres  
composants sous  

les niveaux  
déclarables 

* Le pourcentage exact et l'identité chimique sont conservés en tant que secret industriel 
 
 
  



SECTION 4 : PREMIERS SOINS 
Inhalation : Transporter la victime à l'air frais et la garder au repos dans une position où elle pourra confortablement 
respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise. 
Contact cutané : Laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. 
Contact oculaire : Rincer les yeux à l’eau claire. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. 
Ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent. 
Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés : 
Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête, nausées et vomissements. Irritation du nez et de 
la gorge. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des 
gonflements et une vision trouble. 
Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial si nécessaire : 
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime sous observation. Les symptômes 
peuvent se manifester à retardement. 
Renseignements d’ordre générale : S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et qu’il 
prend les précautions pour se protéger.  
 

SECTION 5 : MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE 
Agents extincteurs appropriés : Poudre, mousse antialcool, dioxyde de carbone (CO2) 
Agents extincteurs inappropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, ce qui risquerait de propager 
l'incendie. 
Dangers spécifiques du produit dangereux : Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est 
exposé à la chaleur ou à une flamme 
Équipements de protection spéciaux et précautions à prendre pour les pompiers : Les pompiers doivent porter 
l’équipement de protection standard, notamment des vêtements ignifuges, un casque à masque facial, des gants, des 
bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome. 
Équipement et directives de lutte contre les incendies : Éloigner les contenants de l'incendie si ça ne comporte aucun 
risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la formation de pression de vapeur. En cas 
d'incendie majeur dans une zone de fret, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés si possible. Sinon, se 
retirer et laisser brûler. 
Méthodes particulières d'intervention : Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte 
des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les contenants de l'incendie si cette action peut être 
accomplie sans risque. En cas d'incendie ou d'explosion, prendre bien soin de ne pas respirer les émanations. 
Risques d'incendie généraux : Produit en aérosol extrêmement inflammable. 
 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence 
Évacuer le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas essentielle. Garder les personnes à l'écart et à contrevent 
du lieu du déversement ou de la fuite. Éviter les dépressions de terrain. Porter de l'équipement de protection et des 
vêtements appropriés durant le nettoyage. Éviter de respirer les gaz. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le 
produit déversé à moins de porter les vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. 
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour plus de renseignements 
sur la protection individuelle, consulter la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité (FDS). 
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 
Consulter les fiches de données sécurité et les instructions d’utilisation ci-jointes. Éliminer toute source d'allumage 
(cigarette, fusée routière, étincelles et flammes de la zone immédiate). Maintenir les matériaux combustibles (bois, 
papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Arrêter la fuite si ça ne comporte aucun risque. Si la fuite n’est pas 
réparable, déplacer la bouteille (cylindre) de produit dans une endroit sûr et ouvert. Isoler l’endroit jusqu’à ce que les 
gaz se soient dispersés. Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos. 
Après la récupération du produit, rincer la zone à grande eau. Pour plus de renseignements sur l'élimination des 
déchets, voir la rubrique 13. 
Précautions relatives à l'environnement : 
Éviter toute forme de rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tout rejet 
dans l’environnement. Empêcher toute forme de fuite ou de déversement si ça ne présente aucun risque. Éviter le 
rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. 
 

SECTION 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention :  Contenant sous pression : ne pas perforer ni 
brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser 



sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou tant que la surface 
vaporisée n’est pas complètement sèche. Ne pas couper, souder, percer, broyer les contenants ni les exposer à de la 
chaleur, à une flamme nue, à des étincelles ou à d'autres sources d’allumage. Tous les appareils utilisés pour la 
manutention de ce produit doivent être mis à la terre. Ne pas réutiliser les récipients vides. Éviter de respirer les 
vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec les yeux. N’utiliser que dans un endroit bien ventilé. 
Porter l’équipement de protection individuelle appropriée. Éviter toute forme de rejet dans l’environnement. 
Observer les pratiques exemplaires d’hygiène industrielle. 
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités 
Aérosol de niveau 2 
Garder sous clef. Contenant sous pression. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures 
supérieures à 50°C (122°F). Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler ou stocker à proximité d’une 
flamme nue, d’une source de chaleur ou de tout autre source d’allumage. Ce matériau peut accumuler une charge 
électrostatique. Réfrigération recommandée. Entreposer à l'écart de matières incompatibles (voir la section 10 de la 
FDS). 
 

SECTION 8 : PRÉVENTION DES EXPOSITIONS ET PROTECTION DES PERSONNES 
Limites d’exposition en milieu de travail 
Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) de l’OSHA aux États-Unis 
 
Composant Type Valeur 
Acétone (CAS 67-64-1) PEL 2400 mg/m³ 
  1000 ppm 
Propane (CAS 74-98-6) PEL 1800 mg/m³ 
  1000 ppm 
 
 
Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH des États-Unis 
 
Composant Type Valeur 
Acétone (CAS 67-64-1) STEL 750 ppm 
 TWA 500 ppm 
Hexylèneglycol (CAS 107-41-5) Plafond 25ppm 
 
Guide de poche du NIOSH sur les dangers chimiques (en anglais seulement) : 
Composant Type Valeur 
Acétone (CAS 67-64-1) TWA 590 mg/m³ 
  250 ppm 
Hexylèneglycol (CAS 107-41-5) Plafond 125 mg/m³ 
  25 ppm 
Propane (CAS 74-98-6) TWA 1800 mg/m³ 
  1000ppm 
 
US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides 
Composant Type Valeur 
Éthoxydiglycol TWA 140 mg/m3 
(CAS 111-90-0)  25 ppm 
 
Valeurs biologiques limites : 
Indices biologiques d'exposition de l'ACGIH : 
 
Composant Valeur Déterminant Spécimen Durée d’étalonnage 
Acétone (CAS 67-64-1) 50 mg/l Acétone Urine * 
*Pour plus de détails sur l’échantillonnage, consulter le document source. 
 
Contrôles d’ingénierie appropriés : 
S’assurer d’une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d’air l’heure). Le taux de 
renouvellement d'air doit être adapté aux conditions. S'il y a lieu, pour que les concentrations dans l'air ne dépassent 
pas les limites d'exposition, avoir recours à certaines mesures techniques, notamment une enceinte fermée, une 



ventilation locale par aspiration ou autres. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les 
concentrations dans l'air à un niveau acceptable. Prévoir une fontaine oculaire. 
Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle ; protection des yeux et du visage) 
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou lunettes étanches). 
Protection des mains Porter des gants résistants aux agents chimiques. 
Protection de la peau 
Autres Porter les vêtements de protection appropriés. 
Protection des voies respiratoires Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique ou une 
cartouche contre les vapeurs organiques approuvés par le NIOSH. 
Risques calorifiques Porter des vêtements de protection thermique lorsque c’est nécessaire. 
Dispositions générales relatives à l'hygiène 
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle comme se laver 
après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de 
travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Apparence : Canette aérosol pulvérisatrice 
Odeur : Odeurs variées 
Seuil de perception de l'odeur : Non déterminé 
Couleur : Couleurs variées 
pH : Non déterminé ou sans objet 
Point de fusion : Non disponible 
Point d’ébullition : Estimée à 56,05°C (132,89°F) 
Point d’éclair : Estimé à -104,4°C (-156°F) (gaz propulseur) 
Taux d'évaporation : Sans objet 
Inflammabilité : Non déterminé ou sans objet 
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 17,1 % 
Limite supérieure d'explosivité (LES) : 1,7 % 
Pression de vapeur : Estimée à 387 439,44 kPa (3823,73 lb/po²) à 21,1°C (70°F) 
Densité de vapeur : Non déterminée ou sans objet 
Densité relative : Non déterminée 
Solubilité dans l’eau : Non disponible 
Coefficient de partage : Non déterminé 
Température d’autoallumage : Sans objet 
Température de décomposition : No déterminée ou sans objet 
 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Réactivité Produit stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de 
transport. 
Stabilité chimique Substance stable dans des conditions normales d’utilisation. 
Risques de réactions dangereuses 
Aucune polymérisation. 
Conditions à éviter Éviter les températures qui dépassent le point d’éclair, de même que les contacts avec des 
matériaux incompatibles, les matériaux incompatibles et les oxydants forts. 
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu. 
 

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TOXICOLOGIQUE 
Ingestion : Faible danger présumé en cas d’ingestion 
Inhalation : Peut causer de la somnolence et des étourdissements, des maux de tête, des nausées et des 
vomissements. Une inhalation prolongée peut s’avérer nuisible. 
Contact avec la peau : Aucun effet nocif présumé en cas de contact avec la peau. 
Contact avec les yeux : Provoque une grave irritation oculaire. 
Symptômes reliés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :  
Peut causer de la somnolence, des étourdissements, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Irritation 
du nez et de la gorge. Graves irritations oculaires. Les symptômes peuvent inclure une sensation de picotement et de 
larmoiement, des rougeurs, des enflures et une vision floue. 
 
  



Renseignements d’ordre toxicologique 
Toxicologie aigue Effets narcotiques 
 
Composant Espèces Résultats des essais 
Acétone (CAS 67-64-1) PEL 2400 mg/m³ 
Aiguë 
Cutané 
LD50 Cobaye >7426 mg/kg, 24 heures 
  >9.4 ml/kg, 24 heures 
 Lapin > 7426 mg/kg, 24 heures 
  >9.4 ml/kg, 24 heures 
Inhalation 
LC50 Rat 55 700 ppm, 3 heures 
  132 mg/l, 3 heures 
  50,1 mg/l 
Orale 
LD50 Rat 5 800 mg/kg 
  2,2 ml/kg 
Éthoxydiglycol (CAS 111-90-0) 
Aiguë 
Cutané 
LD50 Cobaye 5 900 mg/kg, jours 
 Lapin 8 500 mg/kg, 2 heures 
  8 476 mg/kg, 24 heures 
  7 714mg/kg 
Orale 
LD50 Cobaye 4 970 mg/kg 
 Souris 6 031 mg/kg 
 Lapin 5600 mg/kg 
 Rat 5600 mg/kg 
  5,4 ml/kg 
Hexylèneglycol (CAS 107-41-5) 
Aiguë 
Cutané 
LD50 Lapin 13,3 ml/kg, 24 heures 
Orale 
LD50 Rat 4 700 mg/kg 
Propane (CAS 74-98-6) 
Aiguë 
Inhalation 
LC50 Souris 1 237 mg/l 
  52 %., 120 minutes 
 
 Rat 1 355 mg/l 
  658 mg/l/4h 
*Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d’autres données de composants ne sont pas illustrées. 
 
Corrosion cutanée ou irritation cutanée Les contacts prolongés avec la peau peuvent causer des irritations 
temporaires. 
Lésions oculaires graves ou irritation oculaire Provoquent de graves irritations des yeux. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Sensibilisation cutanée Aucune sensibilisation cutanée présumée.  
Sensibilisation respiratoire Non disponible 
Mutagénicité sur les cellules germinales Aucunes données disponibles indiquant que le produit ou les 
composants présents dans plus de 0,1 % sont mutagènes ou génotoxiques. 
Cancérogénicité Ce produit n'est pas considéré un cancérigène par l’IARC, l’ACGIH, la NTP ou l’OSHA. 
Substances spécialement réglementées par l’OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) 
Non inscrit. 



Toxicité pour la reproduction  Ce produit n'est pas sensé provoquer des effets sur la reproduction 
ou le développement. 
Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique 
Peut causer de la somnolence et des étourdissements. 
Toxicité pour certains organes cibles – exposition répétée 
Non classée. 
Risque d'aspiration Peu probable en raison de la forme du produit. 
Effets chroniques L’inhalation prolongée peut s’avérer nuisible. 
 

SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE 
Écotoxicité Toxique avec des effets à long terme pour la vie aquatique 
Composant  Espèces Résultats des essais 
Acétone (CAS 67-64-1) 
Aquatique 
 
Crustacée EC50 Daphnie (daphnie magna) 21,6 - 23,9 mg/l, 48 heures 
Poisson LC50 Truite arc-en-ciel  4 740 - 6 330 mg/l, 96 heures 
  (Oncorhynchus mykiss) 
Éthoxydiglycol (CAS 111-90-0) 
Aquatique LC50 Crapet arlequin  > 10 000 mg/l, 96 heures 
  (Lepomis macrochirus) 
 
Poisson 
Hexylèneglycol (CAS 107-41-5) 
Aquatique EC50 Daphnie 2 400 - 3 200 mg/l, 48 heures 
  (Ceriodaphnia reticulata) 
Poisson LC50 Ablette 7 000 - 9 100 mg/l, 96 heures 
  (Alburnus alburnus) 
 
Potentiel de bioaccumulation Données non disponibles 
Coefficient de partage n-octanol / eau (log Koe) 
Acétone -0,24 
Éthoxydiglycol -0,54 
Propane 2,36 
Mobilité dans le sol Aucunes données disponibles 
Autres effets nocifs Ce composant ne devrait avoir aucun autre effet nocif sur l'environnement (p. ex la 
possibilité d’appauvrissement de la couche d'ozone, de création d’ozone photochimique, d’une perturbation 
endocrinienne et de réchauffement planétaire). 
 

SECTION 13 : ÉLIMINATION DU PRODUIT 
Instructions sur l’élimination 
Procéder à la cueillette, au recyclage ou à l’élimination du produit dans des contenants scellés et dans un site 
d’élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ce produit ne doit 
jamais être évacué dans les égouts et les conduites d'alimentation en eau. Ne jamais jeter ce produit et son contenant 
dans des étangs, des voies navigables et des fossés pour ne pas les contaminer. Éliminer le contenu et les contenants 
conformément aux conformément aux exigences municipales, provinciales, nationales et internationales. 
Règlements municipaux relatifs à élimination du produit 
Éliminer le produit en conformité avec tous les règlements pertinents. 
Code relatif aux déchets dangereux 
Le code de déchets doit être attribué en accord avec l’utilisateur, le producteur et l’entreprise d’élimination des 
déchets. 
Liste U des déchets dangereux de la RCRA des États-Unis : Référence 
Acétone (CAS 67-64-1) U002 
Déchets de résidus ou produits inutilisés 
Procéder à l’élimination conformément aux règlements locaux. Les contenants ou doublures vides peuvent contenir 
des résidus du produit. L’élimination de ce produit et de son contenant doit être effectué de la façon appropriée (voir 
les instructions sur l’élimination du produit). 
Emballages contaminés 



Les contenants vides doivent être acheminés vers un site de traitement des déchets certifiée pour qu’ils y soient 
éliminés ou recyclés. Comme les contenants vides risquent de contenir des résidus du produit, respecter les 
avertissements de l’étiquette, même après l’avoir vidé. Ne pas réutiliser les contenants vides. Ne pas réutiliser des 
contenants vides. 
 

SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
MdT (Ministère des Transports) 
Numéro ONU : UN1950 
Désignation officielle de transport de l'ONU : Aérosol, inflammable (chacun n'excédant pas une capacité de 1 L) 
Classe 2.1 
Classe(s) de danger relative(s) au transport : 
Danger subsidiaire -  
Étiquette(s) 2.1 
Groupe d’emballage : Sans objet 
Lire attentivement les consignes de sécurité, la fiche signalétique (données de sécurité) et les mesures d’urgence 
avant de manipuler le produit. 
Précautions spéciales pour l’utilisateur : Lire attentivement les consignes de sécurité, la fiche signalétique 
(données de sécurité) et les mesures d’urgence avant de manipuler le produit. 
Dispositions spéciales : N82 
Exceptions d’emballage : 306 
Emballages non vrac : Aucun 
Emballage vrac : Aucun 
Ce produit est conforme aux exigences de la section 173.306 relativement aux quantités limitées et peut être expédié 
comme quantité limitée. 
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’étiquette « Bien de consommation ORM-D » peut encore être apposée sur les 
emballages des aérosols UN 1950. Lorsque les quantités sont limitées, le symbole diamant quantité limitée doit être 
apposé sur les emballages après le 31 décembre 2020 et peut maintenant remplacer l’étiquette « Bien de 
consommation ORM-D », bien que les deux peuvent être apposés simultanément. 
IATA 
Numéro ONU : UN1950 
Désignation officielle de transport de l'ONU : Aérosol, inflammable 
Classe 2.1 
Classe(s) de danger relative(s) au transport : 
Danger subsidiaire - 
Étiquette(s) 2.1 
Groupe d’emballage : Sans objet 
Dangers environnementaux : Oui 
Code ERG : 10L 
Lire attentivement les consignes de sécurité, la fiche signalétique (données de sécurité) et les mesures d’urgence 
avant de manipuler le produit. 
 
 
  



Précautions spéciales pour l’utilisateur : Lire attentivement les consignes de sécurité, la fiche signalétique 
(données de sécurité) et les mesures d’urgence avant de manipuler le produit. 
Autres renseignements : 
Aéronefs de passagers et de fret Autorisés 
Exceptions d’emballage : QTÉ LTÉE 
IMDG 
Numéro ONU : UN1950 
Désignation officielle de transport de l'ONU : AÉROSOL 
Classe(s) de danger relative(s) au transport : 
Classe 2.1 
Danger subsidiaire - 
Étiquette(s) 2.1 
Groupe d’emballage : Sans objet 
Polluant marin : Oui 
Dangers environnementaux : 
EmS : F-D, S-U 
Précautions spéciales pour l’utilisateur : 
Lire attentivement les consignes de sécurité, la fiche signalétique (données de sécurité) et les mesures d’urgence 
avant de manipuler le produit. 
Exceptions d’emballage : QTÉ LTÉE 
Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL 73/78 et le Recueil IBC : Sans objet 
MdT 
 
 
 
 
IATA ; IMDG 
 

SECTION 15 : RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION 
Classification, emballage et étiquetage conformément à la directive 99/48/EC 
Mentions d’avertissement : 
 DANGER 
Pictogrammes : 
 Point d’exclamation 
 Flamme 
 
Mentions de danger : H222 : Aérosol extrêmement dangereux 
 H319 : Provoque de graves irritations oculaires 
 H336 : Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements 
 
Conseils de prudence : P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 

chaudes. – Ne pas fumer 
   P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation 
   P251 : Contenant sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
   P261 : Éviter de respirer les gaz. 
   P264 : Se laver le visage soigneusement après chaque manipulation. 
   P271 : Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
   P280 : Porter des lunettes de protection et un protecteur facial 
 P304 + P340 : EN CAS D’INHALATION, transporter la personne à l'extérieur et la 

maintenir au repos 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 personne en porte et s’il 
est possible de les enlever facilement. Continuer de rincer. 

 P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
 P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin 
 P391 : Récupérer les déversements 
 P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. 



 P405 : Garder sous clef. 
 P410 : Protéger du rayonnement solaire 
 P412 : Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F) 
 P501 : Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. 
 

SECTION 15 : RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION 
Cette fiche de données sécurités (ou fiche signalétique) a été rédigée selon l’adoption de la norme Hazard 
Communication (HCS) de l'OSHA des États-Unis en vue de l'intégration au Système général harmonisé de classification 
et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). 
 
 

 
 


