FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
CLIM PRO SYSTÈME
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1. Identification du produit et de la société :
Nom du produit :
Code stock :

CLIM PRO SYSTÈME
CPS - 400

Nom de la société :
AKKA Sàrl
33, rue Nicolas Colson
57800 Freyming - Merlebach
Tél :
03 87 90 50 44
Fax : 03 87 90 50 47

Courriel : contact@superlube.fr

2. Composition / Informations sur les composants :
Contient : Biocides

3. Identification des dangers :
Principaux dangers : Irritant pour les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer
somnolence et vertiges.

4. Premiers secours (symptômes):
Contact avec les yeux :

Risque d'irritation et de rougeur. Les yeux peuvent larmoyer
abondamment.

Ingestion :

Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.

Inhalation :

Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée.
L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.

4. Premiers secours (actions):
Contact avec la peau :

Laver immédiatement avec de l'eau et du savon, bien rincer.

Contact avec les yeux :

Rincer l'œil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consultez
un médecin.
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Ingestion :

Rincer la bouche avec de l'eau. Consultez un médecin.

Inhalation :

Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre
sécurité durant l'opération. Consultez un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie :
Dangers d'exposition :
En cas de combustion, émet des fumées toxiques.
Protection des pompiers :
Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection
pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :
Précautions individuelles :
Se reporter à la section 8 de la fiche de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle. A l'extérieur, ne pas approcher en direction du vent arrière. A l'extérieur,
veiller à ce que les personnes présentes soient du côté du vent et loin de la zone dangereuse.
Marquer les endroits contaminés à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé
d'y accéder. Tourner le conteneur qui fuit de sorte que la fuite se présente vers le haut pour
empêcher que du liquide s'échappe.

7. Manipulation et stockage :
Conditions pour la manipulation :
Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage :
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur
hermétiquement fermé.

8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle :
Ingrédients dangereux :

PROPAN-2-OL
TWA 999mg/m3
134 A GAS
TWA 4240 mg/m3

STEL 11250 mg/m3

Mesures d'ordre technique : Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.

2

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
CLIM PRO SYSTÈME

Nom du produit :
Date : 18.05.2005

Nombre de pages : 5
N° révision : 3

AKKA Sàrl
33 rue Nicolas Colson, 57800 Freyming - Merlebach
Tél : 03 87 90 50 44, Fax : 03 87 90 50 47, Courriel : contact@superlube.fr

9. Propriétés physiques et chimiques :
Etat :

Aérosol.

Couleur :

Incolore.

Odeur :

Agréable.

Degré d'évaporation :

Rapide.

Solubilité dans l'eau :

Très soluble.

Également soluble dans : Solvants organiques principaux.

10. Stabilité et réactivité :
Stabilité :

Stable dans des conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter :

Chaleur.

Matières à éviter :

Acides forts et oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux :

En cas de combustion émet des fumées toxiques.

11. Informations toxicologiques :
Ingrédients dangereux :

PROPAN-2-OL
IVN RAT LD50 1088mg/kg
ORL MUS LD50 3600mg/kg
ORL RAT LD50 5045kg/kg
SCU MUS LDLO 6mk/kg

Risques d'exposition :

Se reporter à la section 4.

12. Informations écologiques :
Mobilité : Absorbé rapidement par la terre.
Persistance et dégradabilité : Biodégradable.
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Potentiel de bioaccumulation : Aucune bioaccumulation éventuelle.
Effets nocifs divers : Écotoxicité négligeable.

13. Conditions relatives à l'élimination :
Élimination des emballages :
Notes :

Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions
régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets.

14. Informations relatives au transport :
ADR / RID :
N° ONU :
1950
Code de classification: 5A
Nom d'expédition : AÉROSOLS
Étiquetage : 2.2

Classe ADR :

2

IMDG / OMI :
N° ONU :
PIUrg :
Étiquetage :

1950
F-D, S-U
2.2

Classe :
2
Polluant Marin : .

IATA / OACI :
N° ONU :
Étiquetage :

1950
2.2

Classe :

2
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15. Informations réglementaires :
Symbole des risques :

Irritant.

Phrases R
R 36:
R 67:

Irritant pour les yeux.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.

Phrases S
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Contient 28% en masse de composants inflammables.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à
l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver hors de la
portée des enfants.
Phrases P: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer
à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
WGK: 1 classification selon VwVwS.
Note :
Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les
principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données
de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attiré sur l'existence éventuelle d'autres dispositions
complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations ou clauses nationales,
internationales et régionales en vigueur.

16. Autres informations :
Informations supplémentaires: Sous les conditions d'utilisation normales et prévisibles et
utilisé selon les indications, l'aérosol ne présente aucun risque d'inflammation.
Le produit satisfait les exigences du test d'activité bactéricides BS EN 1276:1997 et du test
d'activité fongicides BS EN 1650.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont
pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas
tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit
susmentionné.
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