
Quick-FDS [17085-54112-16292-018366] - 2014-10-10 - 15:01:53 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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Mo f de la révision: 1.4

Date de la version: 2007-04-10

Numéro du produit:  45117

1. Iden fica on de la substance/prépara on et de la société/entreprise

1.1 Iden fica on de la substance ou de la prépara on:
R 7202Nom de produit

Type de produit REACH Substance/mono-composant

Numéro CAS 28182-81-2

Numéro CE 500-060-2

Formule (C8H12N2O2)x

1.2 U lisa on de la substance/prépara on:
Produit de revêtement

Colle/adhésif

1.3 Iden fica on de la société/entreprise:
          BOULENGER SAS
          15-17 Avenue de la Division Leclerc
          F-93430 Villetaneuse, France
          Te l: +33 613 54 55 22
          secretariat@boulenger.net

1.4 Numéro de téléphone d’appel d’urgence:
Pendant les heures de travail 9:00 - 17:00
+33 155 870 668 : Stephane Warlus

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
+33 145 425 959 : ORFILA

2. Iden fica on des dangers
DSD/DPD

Classé comme dangereux selon les critères des direc ves 67/548/CEE et 1999/45/CE

Peut entraîner une sensibilisa on par contact avec la peau

Autres dangers

Combus ble

Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser

Difficilement biodégradable dans l'eau

CLP
Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

Skin Sens. 1 Peut provoquer une allergie cutanée. (H317)

Autres dangers

Combus ble

Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser

Difficilement biodégradable dans l'eau

3. Composi on/informa ons sur les composants

Conc.
Classifica on selon
DSD/DPD

Classifica on selon CLP
N° CAS
EINECS/ELINCS

Nom Note

C>99%28182-81-2
500-060-2

Skin Sens. 1; H317R43 (1)(10) diisocyanate d'hexaméthylène, oligomères

C<0.5%822-06-0
212-485-8

Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317

T+; R26
Xn; R22
Xi; R36/37/38
R42/43

(1)(2)(10)
(8)

 diisocyanate d'hexaméthylène
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(1) Texte intégral des phrases R et H: voir point 16

(2) Substance ayant une limite d'exposi on professionnelle en vertu des disposi ons communautaires

(8) Limites de concentra on spécifiques, voir point 16

(10) Soumis aux restric ons de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006

4. Premiers secours

4.1 Après inhala on:
Emmener la vic me à l'air frais

Troubles respiratoires: consulter médecin/service médical

4.2 Contact avec la peau:
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau

Du savon peut être u lisé

Consulter un médecin si l'irrita on persiste

4.3 Contact avec les yeux:
Rincer à l'eau

Consulter un ophtalmologue si l'irrita on persiste

4.4 Après inges on:
Rincer la bouche à l'eau

Ne pas faire vomir

Consulter un médecin/le service m édical en cas de m alaise

5. Mesures de lu e contre l'incendie

5.1 Moyens d'ex nc on appropriés:

Eau pulvérisée

Poudre BC

Acide carbonique

5.2 Moyens d'ex nc on à éviter:

Pas d'agents d'ex nc on à éviter connus

5.3 Dangers par culiers:

À température > point d'éclair: risque d'incendie/explosion accru

Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser

En cas de combus on: libéra on de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (vapeurs nitreuses, monoxyde de carbone - dioxyde de carbone)

Polymérisa on violente suite à une montée en température: éléva on de pression et rupture du récipient

Se décompose suite à une montée en température: libéra on de gaz/vapeurs toxiques/corrosifs/combus bles (cyanure d'hydrogène,
vapeurs nitreuses)Réagit lentement avec l'eau (humidité): libéra on de dioxyde de carbone et montée en pression peut causer rupture du récipient fermé.
Ce e réac on est accélérée suite à une montée en température

5.4 Instruc ons:

Refroidir citernes/fûts à l'eau pulvérisée/me re à l'abri

Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis abri

Ne pas déplacer la cargaison si exposée à la chaleur

Après refroidissement: explosion physique toujours possible

Diluer le gaz toxique avec de l'eau pulvérisée

5.5 Tout équipement de protec on spécial pour le personnel préposé à la lu e contre le feu:

Gants

Vêtements de protec on

Échauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

6.1 Précau ons individuelles:

Voir point 8.2

6.2 Précau ons pour la protec on de l'environnement:

Pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés

Boucher la fuite, couper l'alimenta on

Voir point 13
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6.3 Méthodes de ne oyage:

Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant

Pelleter produit absorbé dans fûts ouverts

Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau

Ne oyer le matériel et les vêtements après le travail

7. Manipula on et stockage

7.1 Manipula on:

Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur

Fines par cules: appareillage/éclairage pour atmosphère explosive

Finement divisé: à  l'écart de sources d'igni on/é ncelles

Observer une hygiène très stricte - éviter tout contact

Tenir l'emballage bien fermé

7.2 Stockage:

Condi ons de stockage en sécurité:

Conserver dans un endroit frais

Conserver dans un endroit sec

Ven la on au ras du sol

Conserver à l'abri des rayons solaires directs

Conforme à la réglementa on

Tenir à l'écart de:

acides (forts)

bases (fortes)

alcools

amines

eau/humidité

7.3 U lisa on(s) par culière(s):

Voir les informa ons transmises par le fabricant aux u lisa ons iden fiées.

8. Contrôle de l'exposi on/protec on individuelle

8.1 Valeurs limites d'exposi on:

8.1.1 Exposi on professionnelle:

Les valeurs lim ites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.

Valeur limite indica ve (Pays-Bas)

Hexamethyleen diisocyanaat Valeur courte durée 0.14 mg/m³

Valeur courte durée, calculée 0.02 ppm

Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0.04 mg/m³

Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps,
calculée

0.0057 ppm

Valeur limite (Belgique)

Diisocyanate d’hexaméthylène Valeur courte durée - ppm
- mg/m³

Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0.005 ppm
0.034 mg/m³

TLV (USA)

Hexamethylene diisocyanate Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0.005 ppm

TRGS 900 (Allemagne)

Hexamethylen-1,6-diisocyanat Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0,005 ppm
0.035 mg/m³

Valeur limite (France)

Diisocyanate d'hexaméthylène Valeur courte durée 0.02(5 min) ppm
0.15(5 min) mg/m³
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Diisocyanate d'hexaméthylène Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0.01 ppm
0.075 mg/m³

Valeur limite (UK)

Isocyanates, a ll (as -NCO)  Except methyl isocyanate Valeur courte durée 0.07 mg/m³

Valeur d'exposi on moyenne
pondérée dans le temps 8h

0.02 mg/m³

8.1.2 Méthodes de prélèvement:

Nom de produit Essai Numéro

1,6-Hexamethylene Diisocyanate OSHA 42

1,6-Hexamethylene diisocyanate (Glycols) NIOSH 5525

1,6-Hexamethylenediisocyanate (HDI) NIOSH 5525

Hexamethylene Diisocyanate (aerosol)) ASTM D-*

Hexamethylene Diisocyanate (gaseous) ASTM D-*

Hexamethylene Diisocyanate (HDI) NIOSH 5522

Hexamethylene Diisocyanate (HDI) (Isocyanates) NIOSH 5521

8.2 Contrôle de l'exposi on:

8.2.1 Contrôle de l'exposi on professionelle:

Mesurer régulièrement la concentra on dans l'air

Faire les travaux en plein air/sous aspira on locale/ven la on ou protec on respiratoire

Équipements de protec on individuelle:

a) Protec on respiratoire:

Masque à gaz avec filtre A si conc. dans l'air > valeur limite d'exposi on

b) Protec on des mains:

Gants

matériau approprié pour vêtements (bonne résistance)

- caoutchouc au butyle

c) Protec on des yeux:

Écran facial

d) Protec on de la peau:

Vêtements de protec on

8.2.2 Contrôle de l’exposi on de l'environnement:

Voir points 6.2, 6.3 et 13

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informa ons générales:

LiquideAspect physique

Odeur caractéris queOdeur

IncoloreCouleur

9.2 Informa ons importantes rela ves à la santé, à la sécurité et à l'environnement:

180 °CPoint d'éclair

<0.01 hPaPression de vapeur (à  20°C)

1.1Densité rela ve

réagitHydrosolubilité

> 2Densité de vapeur rela ve

(23 °C) 2000 mPa.sViscosité dynamique

9.3 Autres informa ons:

>400 °CTempérature d'auto-igni on

10. Stabilité et réac vité

10.1 Condi ons à éviter:

Risque d'incendie possible

sources de chaleur

Stabilité

Instable sous l'ac on de la chaleur

Instable sous l'ac on de l'humidité
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Réac ons

Réac on exothermique violente avec nombre de composés, p.ex.: avec (certains) acides/(certaines) bases, alcools et am ines

Polymérise violemment si exposé à (certaines) bases: dégagement de chaleur

10.2 Ma ères à éviter:

acides (forts)

bases (fortes)

alcools

amines

eau/humidité

10.3 Produits de décomposi on dangereux:

En cas de combus on: libéra on de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (vapeurs nitreuses, monoxyde de carbone - dioxyde de carbone)

Se décompose suite à une montée en température: libéra on de gaz/vapeurs toxiques/corrosifs/combus bles (cyanure d'hydrogène,
vapeurs nitreuses)Réagit lentement avec l'eau (humidité): libéra on de dioxyde de carbone et montée en pression peut causer rupture du récipient fermé.
Ce e réac on est accélérée suite à une montée en température

11. Informa ons toxicologiques

11.1 Toxicité aiguë:

diisocyanate d'hexaméthylène

DL50 oral (rat) 746 mg/kg bw

CL50 inhalation (vapeurs) (rat) 0.124 mg/l air

11.2 Toxicité chronique:

Non repris dans classe de carcinogénicité (IARC,CE,TLV,MAK)

Non repris dans classe de mutagénicité (CE,MAK)

Non classifié comme toxique pour la reproduc on (CE)

diisocyanate d'hexaméthylène

DSchwangerscha  Gruppe

11.3 Effets aigus/symptômes:

Inhala on:

Pas d'effets connus

Contact cutané:

Pas d'effets connus

Contact oculaire:

Pas d'effets connus

Inges on:

Pas d'effets connus

11.4 Effets chroniques:

APRES EXPOSITION/CONTACT PROLONGE OU REPETE:

Erup on/derma te

12. Informa ons écologiques

12.1 Ecotoxicité:

diisocyanate d'hexaméthylène

valeur durée (h) remarqueorganisme

Seuil toxique algues

> 77.4 mg/l 72 h GLPDesmodesmus subspicatus

Valeur Durée RemarqueEspèce

Toxicité aiguë invertébrés

>=89.1 mg/l 48 h GLPDaphnia magna

12.2 Mobilité:

Réagit avec l'eauSolubilité dans/réac on avec l'eau
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12.3 Persistance et dégradabilité:

Difficilement biodégradable dans l'eau

12.4 Poten el de bioaccumula on:

Non bioaccumulable

12.5 Résultats de l'évalua on PBT:

Non applicable, basé sur les informa ons disponibles

12.6 Autres effets nocifs:

Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009)

13. Considéra ons rela ves à l'élimina on

13.1 Disposi ons rela ves aux déchets:

Code de déchet (Direc ve 2008/98/CE, décision 2000/0532/CE)

08 05 01* : déchets d'isocyanates

En fonc on du secteur et du processus industriels, d'autres codes EURAL peuvent être applicables

Déchets dangereux selon Direc ve 2008/98/CE

13.2 Méthodes d’élimina on:

Éliminer les déchets conformément aux prescrip ons locales et/ou na onales

Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. Il est interdit de mélanger différents types de déchets
dangereux si cela peut entraîner un risque de pollu on ou créer des problèmes pour la ges on ultérieure des déchets

Les déchets dangereux doivent être gérés de manière responsable. Toutes les en tés qui stockent, transportent ou manipulent des
déchets dangereux prennent les mesures nécessaires pour éviter les risques de pollu on ou de dommages à des personnes ou à des
animauxTransporter vers un centre agréé pour la destruc on, la neutralisa on et l'élimina on de déchets dangereux

Peut être traité dans la sta on d'épura on de l'entreprise

Ne pas rejeter à l'égout

Ne pas déverser dans les eaux de surface

13.3 Emballages:

Code de déchet emballage (Direc ve 2008/98/CE)

15 01 10* : emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

14. Informa ons rela ves au transport

ADR

Non soumisTransport

Numéro ONU

Classe

Groupe d'emballage

Numéro d'iden fica on du danger

Code de classifica on

É que es

nonMarque ma ère dangereuse pour l'environnement

RID

Non soumisTransport

Numéro ONU

Classe

Groupe d'emballage

Code de classifica on

É que es

nonMarque ma ère dangereuse pour l'environnement

ADN

Non soumisTransport

Numéro ONU

Classe
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Groupe d'emballage

Code de classifica on

É que es

nonMarque ma ère dangereuse pour l'environnement

IMO

Non soumisTransport

Numéro ONU

Classe

Groupe d'emballage

É que es

-Polluant marin

nonMarque ma ère dangereuse pour l'environnement

ICAO

Non soumisTransport

Numéro ONU

Classe

Groupe d'emballage

É que es

nonMarque ma ère dangereuse pour l'environnement

15. Informa ons réglementaires

15.1 Législa on UE:

DSD/DPD

É quetage selon les direc ves 67/548/CEE, 1999/45/CE et 2006/8/CE

Irritant

Con ent: diisocyanate d'hexaméthylène, oligomères

Phrases R

Peut entraîner une sensibilisa on par contact avec la peau43

Phrases S

(Conserver hors de portée des enfants)(02)

Eviter le contact avec la peau24

Porter des gants appropriés37

(En cas d'inges on, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'é que e)(46)

CLP

Classifica on et é quetage selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008 et après évalua on de données expérimentales
disponibles

Con ent: diisocyanate d'hexaméthylène, oligomères

Men on d'aver ssement

Wng Attention



Quick-FDS [17085-54112-16292-018366] - 2014-10-10 - 15:01:53 

R 7202

8 / 8Numéro du produit:  45117Numéro de la révision: 0301

Phrases H

Peut provoquer une allergie cutanée.H317

Phrases P

P280 Porter des gants de protec on.

P261 Éviter de respirer.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sor r du lieu de travail.

P321 Traitement spécifique (voir l'informa on sur ce e é que e).

P333 + P313 En cas d’irrita on ou d'érup on cutanée: consulter un médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.

15.2 Prescrip ons na onales:

15.3 Règles communautaires spécifiques:

REACH Annexe XVII - Restric on Soumis aux restric ons de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: restric ons
applicables à la fabrica on, à la mise sur le m arché et à l’u lisa on de certaines
substances dangereuses et de certains mélanges et ar cles dangereux.

16. Autres données

Les informa ons figurant sur ce e fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données et échan llons remis à BIG,
au m ieux de nos capacités et dans l’état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes
directrices pour le traitement, l’u lisa on, la consomma on, le stockage, le transport et l’élimina on en toute sécurité des
substances/prépara ons/mélanges men onnés au point 1. De nouvelles fiches de données de sécurité sont établies de temps à autre.
Seules les versions les plus récentes doivent être u lisées. Les exemplaires antérieurs doivent être détruits. Sauf men on contraire sur
la fiche de données de sécurité, les informa ons ne s’appliquent pas aux substances/prépara ons/mélanges dans une forme plus pure,
mélangés à d’autres substances ou mis en œuvre dans des processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune
spécifica on quant à la qualité des substances/prépara ons/mélanges concernés.

Le respect des indica ons figurant sur ce e fiche de données de sécurité ne dispense pas l’u lisateur de l’obliga on de prendre toutes
les m esures dictées par le bon sens, les réglementa ons et les recommanda ons per nentes, ou les m esures nécessaires et/ou u les
sur la base des condi ons d’applica on concrètes. BIG ne garan t ni l’exac tude, ni l’exhaus vité des informa ons fournies. L’u lisa on
de la fiche de données de sécurité est soumise aux condi ons de licence et de limita on de responsabilité telles qu’énoncées dans
votre contrat de licence BIG. Tous les droits de propriété intellectuelle sur ce e fiche appar ennent à BIG. La distribu on et la
reproduc on sont limitées. Consultez votre contrat de licence BIG pour de plus amples informa ons.
(*) = CLASSIFICATION INTERNE (NFPA)

Substances PBT = des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques

DSD                     Dangerous Substance Direc ve - Direc ve concernant les Substances Dangereuses
DPD                     Dangerous Prepara on Direc ve - Direc ve concernant les Prépara ons Dangereuses
CLP (EU-GHS)     Classifica on, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europe)

Texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3:

R22 Nocif en cas d'inges on

R26 Très toxique par inhala on

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

R42/43 Peut entraîner une sensibilisa on par inhala on et contact avec la peau

R43 Peut entraîner une sensibilisa on par contact avec la peau

Texte intégral de toute phrase H visée aux points 2 et 3:

H302 Nocif en cas d’inges on.

H315 Provoque une irrita on cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une grave irrita on oculaire.

H330 Mortel par inhala on.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhala on.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Texte intégral de toute classe visée aux points 2 et 3:

Acute Tox. Toxicité aiguë

Eye Irrit. Irrita on oculaire

Resp. Sens. Sensibilisa on respiratoire

Skin Irrit. Irrita on cutanée

Skin Sens. Sensibilisa on cutanée

STOT SE Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposi on unique


