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Code du produit: 257

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit
Jokisch Migma Rino PGG
Autres désignations commerciales
Alte Bezeichnung: Jokisch Presswasserzusatz F
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société:
Jokisch GmbH
Rue:
Industriestraße 5
Lieu:
DE-33813 Oerlinghausen

Téléphone:
e-mail:
Interlocuteur:
e-mail:
Internet:

+49(0)5202/9734-0
info@jokisch-fluids.de
Herr Sengenhoff
MSDS@jokisch-fluids.de
www.jokisch-fluids.de

1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Téléfax: +49(0)5202/9734-49

Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Règlement (CE) nº 1272/2008
Catégories de danger:
Toxicité aiguë: Acute Tox. 4
Mentions de danger:
Nocif en cas d'ingestion.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
2.2. Éléments d'étiquetage
Règlement (CE) nº 1272/2008
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette
éthylène-glycol
Mention
d'avertissement:

Attention

Pictogrammes:

Mentions de danger
H302
H373
Conseils de prudence
P270
P301+P312

P330
P501

Nocif en cas d'ingestion.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise.
Rincer la bouche.
Éliminer le contenu/récipient dans déchets dangereux ou spéciaux.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
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3.2. Mélanges
Composants dangereux
Nº CAS

Substance
Nº CE

Quantité
Nº Index

Nº REACH

Classification selon règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]
107-21-1

éthylène-glycol
203-473-3

50 - < 100 %
603-027-00-1

Acute Tox. 4; H302

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Indications générales
Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution. Des symptômes
d'intoxication peuvent apparaître après plusieurs heures; une observation médicale d'au moins 48 h s'impose
donc après l'accident.
Après inhalation
Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.
Après contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15
minutes sous l'eau courante. Consulter un ophtalmologiste.
Après ingestion
Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. En cas de déglutition, ne pas forcer un vomissement.
Appeler aussitôt un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyen d'extinction approprié
Dioxyde de carbone (CO2). Poudre d'extinction. Jet d'eau en aspersion. mousse résistante à l'alcool.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque de formation d'un mélange air-poussière explosif. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2).
5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Combinaison complète de protection.
Information supplémentaire
Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des
récipients. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation
publique ni dans des plans d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
Ne pas laisser accéder au sous-sol / au sol. Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Assurer une aération suffisante.
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Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Eviter la formation d'aérosols. Si l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure
du possible une bonne ventilation de la zone de travail.
Préventions des incendies et explosion
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges
électrostatiques. Classe de température: T3 (DIN VDE 0165)
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Indications concernant le stockage en commun
aucune/aucun
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Conserver le récipient bien fermé.
Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle
Nº CAS

Désignation

107-21-1

Ethylèneglycol (vapeur)

ppm

mg/m³

f/cm³

Catégorie

20

52

VME (8 h)

40

104

VLE (15 min)

Origine

8.2. Contrôles de l'exposition
Mesures d'hygiène
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Protection des yeux/du visage
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
Protection des mains
Porter des gants de protection. Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité.
Modèle de gants adapté:Caoutchouc butyle. NBR (Caoutchouc nitrile). FKM (caoutchouc fluoré). Il est
conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de
protection susmentionnés pour des applications spécifiques.
Protection de la peau
Porter un vêtement de protection approprié.
Protection respiratoire

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver les mains avant les
pauses et à la fin du travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

F - FR

Date de révision: 24.01.2017

Jokisch GmbH

Fiche de données de sécurité
conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Jokisch Migma Rino PGG
Date d'impression: 24.01.2017

Page 4 de 6

Code du produit: 257

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:
Couleur:

liquide
jaune
Testé selon la méthode

pH-Valeur (à 20 °C):

8-10

Modification d'état
Point de fusion:

-30 °C

Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:

190 °C

Point d'éclair:

116 °C

Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:

3,2 vol. %
53 vol. %

Température d'inflammation:

410 °C

Pression de vapeur:
(à 20 °C)

0,053 hPa

Densité (à 20 °C):

1,15 g/cm³

Hydrosolubilité:

complètement miscible

Viscosité dynamique:
(à 20 °C)

24 mPa·s

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.4. Conditions à éviter
Eviter ce qui suit : Agents oxydants, fortes. Acide.
Réactions exothermiques avec: Alcalis (bases). Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air
inflammable/explosif.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux:Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2).

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
ETAmél calculé
ATE (par voie orale) 833,3 mg/kg
Toxicité aiguë
Nº CAS

Substance
Voie d'exposition

107-21-1

Dose

Espèce

Source

Lapin

GESTIS

éthylène-glycol
par voie orale

ATE

500 mg/kg

dermique

DL50

10600 mg/kg

Irritation et corrosivité
Effet irritant sur la peau : légèrement irritant. Un contact prolongé/fréquent avec la peau peut priver la peau de
son sébum et provoquer des dermatoses.
Effet irritant sur l'oeil: légèrement irritant.
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Effets sensibilisants
aucune/aucun

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Degré de dégradabilité: 90%
Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Coefficient de partage n-octanol/eau
Nº CAS

Substance

107-21-1

éthylène-glycol

Log Pow
-1,36

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Élimination
Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être
effectuée conformément à la directive allemande EAVK.
L'élimination des emballages contaminés
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
14.2. Désignation officielle de
transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Autres informations utiles (Transport terrestre)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
Transport fluvial (ADN)
Autres informations utiles (Transport fluvial)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
Transport maritime (IMDG)
Autres informations utiles (Transport maritime)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
Transport aérien (ICAO)
Autres informations utiles (Transport aérien)
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

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
Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D):

1 - pollue faiblement l'eau

RUBRIQUE 16: Autres informations
Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H373
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
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d'une exposition prolongée.
(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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