
Kemet UqUIDE DE NETTOYAGE KEMET, TYPE A9

Fiche de données de sécurité
mnfoÍme au Règlêment (CE) N" 1907i2006 (REACH) tel que modiÍé paÍ te Règlement (UE) 2015/8gO
FDS Réf.:050321700
Date de révision: 07lOAl2O19 Remplace la Íiche: OllOgl2O'lS Version: t7.O

et de la société/l'RUBRIQUE 1: ldentification de la substance/du mélan
í.í. ldentificateur de
Forme du produit : Mélange

NOM : LIQUIDE DE NETTOYAGE KEMET, TYPE A9
Code du produit :

Type de produit : Détergent

í.2. Utilisations identiÍiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identiÍiées peÉinentes
Utilisation de la substance/mélange : Produit de nettoyage

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'inÍormations complémentaires disponibles

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

Kemet Europe B.V.

Oude Moerstraatsebaan 1 10

NL - 4614 RS Bergen op Zoom

a+31 (0)164 271700

Ê +3í (0)164 243603

info@kemet-europe.com

www. kemet-europe.com

{.4. Numéro d'appel d'urgence
Numéro d'urgence +33 (0) 1 72 11 00 03 - 24h124 7jn

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

France ORFILA +33 1 45 42 5S 59

E 2: ldentification des dRUBRI
2.1. Classification de la ou

Classification selon le règlement (CEl N 127212008 ICLPI
Skin Corr. 'í B

Skin Sens. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 3

ïexte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I'environnement
Peut irriter les voies respiratoires. Provoque des br0lures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif
pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
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Fiche de données de sécurité
conforme au Règlemenl (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modiÍié paÍ le Règlement (UE) 20151830

2.2. ÉÉment8 d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CEl N" 127212008 ÍCLPI
Pictogrammes de danger (CLP) :

Mention d'avertissement (CLP)

Composants dangereux
Mentions de danger (CLP)

GHSOS GHSOT

Danger

Ethanolamine; N-(2-hydroryéthyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]éthyll-R-alanine

H314 - Provoque des br0lures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H4í 2 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des eÍfets néfastes à long terme.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de proteclion, un équipement de
protection des yeux, un équipement de protection du visage.
P30í+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à I'eau ou se douóer.
P305+P35í+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 - Appeler ímmédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

Conseils de prudence (CLP)

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

3.í. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

t
a

Nom ldentifi cateur de produit o/o GlassiÍication selon le
règlement {CE} N' 127212008
ÍcLPI

Ethanolamine (N'CAS) 14143-s
(N'CE) 205-483-3
(N' lndex) 603-030-00-8
(N' REACH) 01 -21 1 94864s5-28

'lo - 20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox.4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (lnhalation), H332
Skin Con- 18, H314
Eye Dam. í , H31 I
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H4'12

N-(2-hydroxyéthyl)-N-[2-[(1 -oxooctyl)amino]éthyll-R-
alanine

(N" CAS) 64265-4s-8
(N" CE) 264-76í-2
(N' REACH) o't -21207 691 1 4-55

10-20 Eye lrrit.2, H3í9
Skin Sens. í B, H317

Amides, C8-'18 (even numbered) and C18-unsatd., N,
N-bis(hydroxy ethyl)/

(N'CAS) 68603-42-9
(N" CE) 271-657-0

5-10 Skin lrrit.2, H315
Eye Dam.1, H318
Aquatic Chronic 2, H41'Í

Alcool, C9-C1 1, éthoryle (N" CAS) 6843946-3 5-10 Eye Dam. í, H318
Acute Tox. 4 (Oral), H302

Alcool, C9-C1 1, éthoxyle (N" CAS) 68439-46-s 5-10 Eye Dam. 1, H318

Alkylpolyglycoside C1 0-1 6 (N'CAS) 110615'47-9
(N'CE) 600-975-8
(N' REACH) 01, 21 1 948941 8-23

í -5 Skin lnit.2, H315
Eye Dam.1, H3í8

Limites de concentration spécifiques:

Nom ldentificateur de produit Limites de concentration spécifiques

Ethanolamine (N" CAS) ',t4143-5
(N'CE) 205.483-3
(N' lndex) 603-030-00-8
(N' REACH) 01 -21 1 9486455-28

( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335
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RUBRIQUE 4: Premiers secours

Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modiÍie par le Règlement (UE) 2015/830

4.í. Description des premiers secours
Premiers soins général : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position oÈ elle peut
confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher
Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptómes êt effets, aigus et différés
Symptómes/effets après inhalation : Peut irriter les voies respiratoiÍes- Peut provoquer de I'irritation ou des symptómes de type

asthmatique.

Symptómes/eÍfets après contact avec la peau : Br0lures. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptómes/effets après contact oculaire : Lésions oculaires graves.

Sympt6mes/effets après ingestion : Br0lures.

4.3. lndication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traítement symptomatique.

5.í. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioryde de carbone.

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bàton.

5.2, Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.
d'incendie

5.3. Conseils aux pompaersi
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

6.í. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Mesures générales : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

6.í,í. Pour les non-secouÍistes
Procédures d'urgence : Evacuer la zone. Faire évacuer la zone dangereuse.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection

respiratoire autonome isolant.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Endiguer et contenir l'épandage. Eviter le rejet dans I'environnement. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6,3. Méthodes et matériel de conÍinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Transvaser le produit dans un

:""ïfl :*:"""""ïï"ï-",ïfi ,ïïï:&ï*"Jï#:"Jfl 'ïff:J:smatièresimprésnées
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contróle de I'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières ou résidus
solides, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

7.í. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail aÍn d'éviter la formation de vapeurs.
danger Éviter le contact pÍolongé et répété avec la peau. N'utiliser que des matériaux résistant aux

Mesures d,hygiène -:Ï:Ï;:ï:1iil,iïï'1,ïl;en manipurant ce produit. Se Íaver res mains
immédiatement après chaque manipulation du produit, et systématiquement avant de
quitter I'atelier. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de

7.2. Conditions d'un stockage s0r, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Stocker : à température ambiante, le récipient bien Íermé, Protéger de I'humidité. Ne pas

chaufÍeÍ le récipient de stockage.

07 IOBI2O'19 (Version: 1 7.0)

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie
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Fiche de données de sécurité
conÍorme au Règlement (CE) N' 1 907/2006 (REACH) tel que modiÍe par le Règlement (UE) 20'l 5/830

Matières incompatibles Acides Íorts. Oxydants puissants. Matières comburantes. lsoryanates. Anhydrides
d'acides. Acier doux.

Matériaux d'emballage

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'inÍormations complémentaires disponibles

Matériaux recommandés Tous métaux usuels, Matières plastiques rigides.

8.í. Paramètres de contróle

Ethanolamine (í41 43-5)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

VME (mgim") 2,5 mglm'

VME (ppm) 1 ppm

VLE(mg/m") 7,6 mg/m"

VLE (ppm) 3 ppm

8,2. Gontróles de I'exposition
Contróles techniq ues appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail

Contróle de l'exposítion de I'environnement:
Éviter le rejet dans I'environnemenl.

Protêction des mains:

Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent)

PÍotection oculaíre:

Utiliser une proteclion oculaire congue pour protéger contre les éclaboussures selon EN 166

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. Porter des chaussures de sécurité en caoutchouc imperméable

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insufÍsante, porter un appareil respiratoire approprié. EN 136. EN 140. EN 145. EN 143. EN 149

ues et chim uesRUBRIQUE 9: Pro riétés
9.{. lnformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide

Apparence : Liquide épais.

Couleur . jaune foncé.

Odeur : inodore.

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible

pH :í0,8
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate : Aucune donnée disponible
butylique=1)

Point de fusion : Non applicable
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition : 100 "C

Point d'éclair : Non applicable.

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible

Température de décomposition : Aucune donnée disponible

lnflammabilité (solide, gaz) : Non applicable
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 "C : Aucune donnée disponible

Densité relative : Aucune donnée disponible

Masse volumique : 1,05 g/cm" (20"C)

Solubilité : Eau. complètement soluble.

Log Pow : Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible

07 10812019 (Version: 17.0)
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Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N" í 907/2006 (REACH) têl que modiÍié par le Règlement (UE) 201 5/830

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

Limites d'explosivité

9.2. Autres informations
Pas d'inÍormations complémentaires disponibles

Non explosif selon les critères CE.

Non comburant selon les critères CE

Aucune donnée disponible

E 10: Stabilité et réactivitéRUB
í0.í. Réactivité
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

í0.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales.

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

í0.4. Conditions à éviter
Gel. Eviter les températures élevées.

í 0.5. Matières incompatibles
Acides forts. Oxydants puissants, matíères comburantes- lsocyanates. cuivre. Acier doux. Anhydrides d'acides.

í0.6. Produits de décomposition dangereux
Orydes d'azote. Azote (N). Orydes de caóone (CO, CO2).

íí,í. lnformations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale) : Non classé

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé

Alcool, Cg-Cí í, éthorylé (68/$9-{6-3}

DL50 orale rat 1192 mglkg

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg

Alcool, Cg-Clí, éthorylé (6843946-3)

DL50 orale rat í í 92 mg/kg

Ethanolamine (í4í 43-5)

DL50 orale rat 1089 mg/kg

DL50 cutanée lapin 2504 mg/kg

CorÍosion cutanée/initation cutanée Provoque des br0lures de la peau et de graves lésions des yeux.

pH: 10,8

Lésions oculaires graves, catégorie í, implicite

pH:10,8

Peut provoquer une allergie cutanée.

Non classé

Non classé

Non classé

Lésions oculaires graves/initation oculaire

Peut irriter les voies respiratoires.

Non classé

Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Mutagénicité sur les cellules germinales

Canérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

Danger par aspiration

RUBRIQUE 12: lnformations éco ues
í2.í. Toxicité
Ecologie - général

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme
(aiguë)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme
(chronique)

Le produit non neutralisé peut être dangereux pour les organismes aqualiques. Nocif pour
les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

Non classé

NociÍ pour les organismes aquatiques, entraïne des effets néfastes à long terme-
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Fiche de données de sécurité
conÍorme au Règlement (CE) N" í90712006 (REACH) tel que modiÍé par le Règlement (UE) 2015/830

Ethanolamine (1 41 43-51

CL50 poisson 1 349 mgn (cyprinus caÍpio)

CL50 poissons 2 17O mg[ (carassius auratus)

CESO Daphnie I 65 mg/l (daphnia magna)

EC50 72h algae I 2,5 mgl (selenastrum capricornutum)

EC50 72h algae (2) 22 mg/l (scenedesmus subspicatus)

NOEC chronique crustaé 0,85 mg/l (Daphnia magna)

NOEC (informations complémentaires) 21 jours

12.2. Persistance et lité
Alcool, Cg-Cll, éthoxylé (68439-46-3)

Persistance et dégradabilité 94 o/o de biodégradation après 28 jours.

Ethanolamine (í41 43-5)

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable.

í2.3. Potentiel de bioaccumulation
Ethanolamine (í 4í 43-5)

Log Pow -1,91

Potentiel de bioaccumulation Non potentiellement bioaccumulable.

í2.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles
í2.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composant

Ethanolamine (1 41 -43-5\ Cette substance/mélange ne remplit pas les cÍitères PBT du règlement REACH annexe
xilt
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe
XIII

í2.6. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

í3.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déóets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collec{eur agréé-

Recommandations pour le traitement du : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
produiVemballage

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans I'environnement.

En conÍormité avec: ADR / IATA / IMOG

ADR IMDG IATA

í4.í. Numéro ONU

uN 2431 uN 2491 uN 2491

í4.2. Désignation ofÍicielle de transport de I'ONU

ETHANOLAMINE EN
SOLUTION (Ethanolamine)

ETHANOLAMINE EN
SOLUïlON (Ethanolamine)

Ethanolamine solution (Ethanolamine)

Description document de transport

UN 2491 ETHANOLAMINE
EN SOLUTION

(Ethanolamine), 8, lll, (E)

UN 249.I ETHANOLAMINE
EN SOLUTION

(Ethanolamine), 8, lll

UN 2491 Ethanolamine solution (Ethanolamine), 8, lll

{4.3, Classe(s) de danger pour le transport

I I I
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í4.4. Groupe d'emballage

ilt ilt

14.5. Dangers pour I'environnement

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

Dangereux pour I'environnement : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modiÍié par le Règlement (UE) 2015/830

í4.6. Précautions particulières à prendre par I'utilisateur
Transport par voie terrestre
Code de classilÍcation (ADR) '. C7

Quantités limitees (ADR) : 5l

Code-citeme (ADR) : L4BN

Catégorie de transport (ADR) : 3

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 80

Panneaux oranges

Code de restriction en tunnels (ADR) : E

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 223

N" FS (Feu) : F-A

N" FS (Déversement) : S-B

Séparation (IMDG) : SG35

Transport aérien

Quantités limitées avíon passagers et cargo (IATA) : Y841

Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 1L
passagers et cargo (IATA)

lnstructions d'emballage avion passagers et cargo '. 852
(rArA)

Quantité nette max. pour avion passagers et : 5L
cargo (IATA)

lnslructions d'emballage avion cargo seulement : 856
(ATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L

Dispositions spéciales (IATA) : A3, A803

í4.7. Transport en vrac conformément à I'annexe ll de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

í5.{. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

í5.í.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substances listées dans les restrictions de l'annexe XVll
Ne contient aucune substance de la liste candídate REACH
Ne contient pas de substance de I'Annexe XlV.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n" 6,í9/201 2 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Necontientaucunesubstanccsoumiseaurèglement(UE)n'2019/1021 duParlementeuropéenetduConseil du20juin20l9concernantles
polluants organiques persistants

Règlement sur les détergents : Étiquetage du contenu:
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Gomposant

agents de surface non ioniques 15-3ío/o

agents de surÍace amphotères 5-15o/o

phosphonates <5o/o

Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N" í 907/2006 (REACH) tel que modiÍé par le Règlement (UE) 201 5/830

1 5.í.2. Directives nationales

France

Maladies proÍessionnelles : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage proÍessionnel

í5.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été efÍectuée

FDS UE (Annexe ll REACH)
Ces infonnatíons sonl basées surnos connaissances actLtelles et decrivent le produit pour les serr/s besoins de la santé. de la securíté et de
l'environnemenl. Ë//es ne devraient donc pas être ínterprétees comme garantissant L!t1e quelconque prr:priete spécifique du praduit.

07108/20'l I (Version: 1 7.0)

lndications de changement:

lnformations relatives au transport.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4

Acute Tox. 4 (lnhalation) Toxicité aiguè (par inhalation), catégorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) ïoxicité aiguè (parvoie orale), catégorie 4

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégoÍie 2

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie'l

Eye lrrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Skin Corr. 18 Corrosif/irritant pour Ía peau, catégorie 1B

Skin lrrit. 2 CorrosiÍ/irritant pour la peau, catégorie 2

Skin Sens. í Sensibilisation cutanée, catégorie 1

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1 B

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains oÍganes cibles - Exposition unique, catégorie 3

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané-

H314 Provoque des br0lures de la peau et de graves lésions des yeux.

H31 5 Provoque une initalion cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H3í I Provoque de graves lésions des yeux.

H31 I Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiÍatoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraïne des effets néfastes à long terme

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme
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