
PPUVA04 

Page 1 de 7 

 

Fiche de Données de Sécurité  
PlusPaint Diluant pour 1K UV-A aprrêt  
 
Fiche du 15/6/2012, 5

ème
 révision 

 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE  
1.1 Identification du produit  

Identification du mélange  
Dénomination commerciale :  PlusPaint  Diluant pour 1K UV-A apprêt 
Code commercial : PPUVA04 

1.2 Utilisation identifiée pertinente de la substance ou du mélange et utilisation déconseillée 
Solvant pour support UV dans le domaine de la carrosserie  
Usage professionnel uniquement 

1.3 Informations relatives au fournisseur de la fiche de données de sécurité  
Fabricant/fournisseur : 
PlusPaint 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT TIEL 
Pays-Bas 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE 
Renseignements réglementaires +31/344 623633 

 
Personne responsable compétente pour la fiche de données de sécurité 

 
1.4 Numéro de téléphone en cas d’urgence : 

PlusPaint +31/344 623633 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification conformément à la Directive 67/548/CE, la Directive 99/45/CE et les amendements suivants : 
Propriétés / Symboles : 

F Facilement inflammable 
Xi Irritant  

Phrases R : 
R11 Facilement inflammable. 
R36  Irritant pour les yeux.  
R66  Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou un craquellement de la peau. 
R67  Les vapeurs peuvent entraîner somnolence et vertiges 

Effets physico-chimiques nocifs potentiels sur la santé humaine et l’environnement :  
Aucun autre danger 

2.2 Eléments d’étiquetage  
 
Symboles : 

F Facilement inflammable 
Xi Irritant  

Phrases R : 
R11 Facilement inflammable. 
R36  Irritant pour les yeux.  
R66  Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou un craquellement de la peau. 
R67  Les vapeurs peuvent entraîner somnolence et vertiges 

Phrases S : 
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste 

2.3 Autres dangers  
substances tPtB : Néant – substances PBT : Néant   

Autres dangers : 
Aucun autre danger 

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  
3.1 Substances  

Sans objet.  
3.2 Mélanges  

Composants dangereux aux termes de la Directive 67/548/CEE et du règlement CLP et conformément à la 
classification correspondante : 90% - 95% d’acétone 

N° REACH : 01-2119471 330-49-xxxx, Numéro de catalogue : 606-001-00-8, N° CAS : 67-64-1, N° Einecs 
: 200-662-2 F,Xi ; R11-36-66-67 
2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

3.8/3 STOT SE 3 H336 

       F     Xn 
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1% - 5% d’acétate d’éthyle  
N° REACH : 01-2119475103-46, Numéro de catalogue : 607-002-00-5, N° CAS : 141-78-6, N° Einecs : 
205-500-4 F,Xi ; R11-36-66-67 
2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  
 
3.8/3 STOT SE 3 H336 

4. PREMIERS SECOURS  
4.1 Description des mesures de premiers secours  
En cas de contact avec la peau : 

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Laver immédiatement et abondamment à l’eau courante, éventuellement savonneuse, les parties du corps qui 
ont été en contact avec le produit ou dont on présume qu'elles ont été en contact avec le produit. Consulter un 
spécialiste si l’irritation ne diminue pas.  
Rincer tout le corps (douche ou bain). 
Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de façon sûre.  

En cas de contact avec les yeux : 
En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l’eau, les paupières ouvertes, pendant 15 minutes. Ensuite, 
consulter immédiatement un ophtalmologue pour un avis médical expert. Protéger l’œil qui n’a pas été atteint. 

En cas d’ingestion : 
En cas d’ingestion, ne jamais provoquer des vomissements. CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. Ne 
rien administrer par la bouche si la personne est inconsciente et si le médecin n’a pas donné son autorisation à ce 
propos. 

En cas d’inhalation : 
Transporter immédiatement la victime à l’air frais et la mettre au chaud et au repos.  
Si la victime respire difficilement, consulter immédiatement un spécialiste. 
En cas d’inhalation, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

4.2 Principaux symptômes et effets aigus et différés  
Les symptômes et effets connus sont décrits à la rubrique 11. 

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux immédiatement requis 
En cas d’accidents ou de nausées, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer le mode d’emploi ou la 
fiche de données de sécurité). 
Traitement : 
Néant 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
5.1 Moyens d’extinction  

Agents d’extinction appropriés : 
CO2 ou poudre. 
Ne pas utiliser un jet d’eau. L’eau n’est pas efficace pour éteindre l’incendie, mais peut s’utiliser pour 
refroidir des récipients fermés et exposés aux flammes afin d’éviter des explosions. 

5.2 Dangers spéciaux provoqués par la substance ou le mélange  
Ne pas inhaler les gaz résultant de l’explosion ou de la combustion. 
La combustion provoque une fumée dense. 
Une surpression peut se créer dans les récipients exposés au feu, ce qui entraîne un risque d’explosion. 

5.3 Conseils pour les pompiers  
Porter un appareil respiratoire approprié.  
Refroidir les récipients à l’aide d’un jet d’eau. 
Récolter séparément l’eau polluée utilisée pour l’extinction de l’incendie et ne pas la laisser s’écouler dans les 
égouts.  
S’il est possible de le faire de manière sûre, retirer les récipients intacts de la zone immédiate où se situe le danger.  

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection individuelle et procédures d’urgence  

Porter des équipements de protection individuelle. 
Ecarter toutes les sources d’inflammation. 
Amener les personnes à un endroit sûr. 
Consulter les mesures de protection sous les points 7 et 8.  

6.2 Précautions relatives à l’environnement  
Ne pas laisser le produit pénétrer dans le sol. Ne pas laisser le produit s’écouler dans les eaux de surface ou les 
égouts. Récolter l’eau de nettoyage polluée et l’éliminer.  
En cas de fuites de gaz ou si le produit s’écoule dans les cours d’eau, le sol ou les égouts, informer les autorités 
responsables.  Matériel de captage approprié : matière absorbante, matière organique, sable  

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
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Confiner les fuites de produit et les récolter à l’aide d’une matière inerte absorbante (sable, vermiculite, terre de 
diatomée, silice, etc.). Récolter la plus grande partie de la matière résiduelle avec un outillage qui ne produit pas des 
étincelles et la déposer dans des récipients destinés à l’élimination des déchets. 
Après captage, nettoyer la zone et le matériel concerné à l’eau. Capter l’eau utilisée et l’évacuer éventuellement pour 
élimination vers des installations agréées. 

6.4 Référence à d’autres rubriques  
Voir également les paragraphes 8 et 13. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE  
7.1 Précautions en vue d’une manipulation sûre de la substance ou du mélange : 

Eviter tout contact avec la peau et les yeux et ne pas inhaler les vapeurs et la buée. 
Ne pas utiliser de récipients vides avant de les avoir nettoyés en profondeur. 
Avant de transvaser, vérifier que les récipients ne contiennent pas des matières résiduelles incompatibles. 
Les vêtements contaminés doivent être retirés avant de pénétrer dans des locaux où on consomme de la nourriture. 
Ne pas manger ou boire durant les travaux.  
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques Les vapeurs peuvent s’enflammer et entraîner une explosion. C’est pourquoi 
l’accumulation de vapeur doit être évitée en gardant les portes et fenêtres ouvertes et en assurant une ventilation croisée. A défaut de 
ventilation correcte, les vapeurs risquent de s’accumuler vers le bas et il peut arriver qu’elles s’enflamment même à distance, avec le risque 
de retour de flammes. 
Tenir à l’abri de la chaleur, d’étincelles et de flammes nues. Ne pas fumer ou utiliser des allumettes et briquets. Durant le transvasement, 
placer les récipients sur le sol et porter des chaussures antistatiques. 
Ouvrir les récipients prudemment étant donné qu’ils risquent d’être sous pression.  
Voir également paragraphe 8 pour les équipements de protection recommandés.  

7.2 Conditions en vue d’un stockage sûr, y compris de produits incompatibles.  
Tenir à l’abri de flammes nues, d’étincelles et de sources de chaleur. Eviter toute exposition à la lumière directe du 
soleil. Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et d’aliments pour animaux. 
Exigences d’application aux locaux de stockage : 
Frais et bien aérés 

7.3 Utilisation finale spécifique  
Aucune utilisation particulière  

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION /PROTECTION PERSONNELLE  
8.1 Paramètres de contrôle  

acétone – CAS : 67-64-1 
Type OEL : ACGIH, 500 ppm, 750 ppm 

acétate d’éthyle – CAS : 141 -78-6 
Type OEL : ACGIH, 400 ppm 

Valeur limites d’exposition DNEL  
 acétone - CAS: 67-64-1 

Travailleur industriel : 2420 – Exposition : Respiration humaine court terme, effets locaux.  
Travailleur industriel : 186 mg/kg – Consommateur : 62 mg/kg – Exposition : Dermique humain Long terme, 
effets systémiques  
Travailleur industriel : 1210 – Consommateur : 200 – Exposition : Respiration humaine Long terme, effets 
systémiques  
Consommateur : 62 mg/kg – Exposition : Oral humain Long terme, effets locaux  

Valeur limites d’exposition PNEC  
 acétone – CAS : 67-64-1 

Travailleur industriel : 10,6 mg/l – Exposition : Environnement : Eau Long terme (constante) 
Travailleur industriel : 29,5 mg/kg – Exposition : Environnement : Sol Long terme (constante) 

8.2 Précautions à prendre                                   
Protection des yeux : 

Porter un masque facial fermé ou des lunettes de sécurité hermétiques (par exemple EN1 66 F3), ne pas porter des 
lentilles de contact.  

Protection de la peau :  
Pour une utilisation normale, des précautions particulières ne s’imposent pas. Toujours travailler selon des bonnes 
pratiques de travail. 

Protection des mains :  
Gants en nitrile qui satisfont à la norme EN374 (B-I), temps de pénétration > 30 minutes ; 0,4 mm d’épaisseur. 

Protection respiratoire : 
Nécessaire en cas d’aération insuffisante ou d’exposition de longue durée. Utiliser une protection respiratoire 
appropriée, masque avec filtre A, de couleur brune, pour les gaz et vapeurs organiques d’un point d’ébullition de 
>65°C. 

Risques thermiques : 
Néant 

Gestion de l’exposition de l’environnement : 
Les émissions provenant de l’appareil de ventilation ou des processus de travail devraient être contrôlées pour 
s’assurer qu’elles satisfont aux dispositions des législations sur le plan de la protection de l’environnement. Dans 
certains cas, il sera nécessaire d’exécuter des nettoyages des fumées, d’ajouter des filtres ou d’apporter des 
modifications techniques à l’appareillage de processus afin de ramener les émissions à un niveau acceptable.  
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Point d’ébullition (plage)  56°C   
Limite d’inflammabilité ou d’explosion  
sup.  ou inférieur :  2,5% - 14,3% vol 
Point d’inflammabilité : -17°C. 
Pression de vapeur : 240 hPA (20°C) 
Densité relative : 0,8 
Température d’auto-inflammation : 465°C 

 

10. STABILITE ET REACTIVITE  
 
 10.1 Réactivité 

Stable dans des conditions normales 10.2 
Stabilité chimique  

 Stable dans des conditions normales  
 10.3 Réactions dangereuses potentielles  

Peut générer des gaz inflammables en cas de contact avec des métaux élémentaires (alcalins et terre alcaline), nitrures. 
Peut prendre feu en cas de contact avec des acides minéraux oxydants, des moyens d’oxydation forts, des moyens de réduction forts. 

10.4 Conditions à éviter: 
Tenir le produit à l’écart de flammes nues et de températures élevées. Eviter la formation de charges électrostatiques 10.5 Matériaux 

ayant des effets chimiques réciproques :  
Eviter tout contact avec des moyens qui favorisent la combustion. Le produit risque de s’enflammer. 

10.6 Produits de décomposition dangereux :  
Le produit est inflammable et la combustion risque d’entraîner la formation de produits de décomposition dangereux.  

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
11.1 Informations concernant les effets toxicologiques  
Informations toxicologiques concernant le mélange :  

Sans objet. 
Informations toxicologiques concernant les principales substances présentes dans le mélange : 

acétone – CAS : 67-64-1 
a) toxicité aiguë : 
Test : LC50 – Voie : Inhalation – Type : Rat = 21.09 Ppm – Durée : 8 h 
Test : LD50 – Voie : Orale – Type : Rat = 5800 mg/kg 
Test : LD50 – Voie : Peau – Type : Lapin > 20 ml/kg 

acétate d’éthyle – CAS : 141-78-6 
a) toxicité aiguë : 
Test : LC50 – Voie : Inhalation – Type : Rat = 1600 mg/l 
Test : LD50 – Voie : Orale – Type : Lapin = 4935 mg/kg 
Test : LD50 – Voie : Orale – Type : Rat = 11,3 g/kg 

acétone – CAS : 67-64-1 
OBSERVATIONS SUR L’HOMME : 
Effets aigus : le contact avec les yeux provoque une irritation, les symptômes peuvent être entre autres : rougeurs, 
œdème, douleurs et larmes. 
L’inhalation des vapeurs risque de provoquer une irritation modérée des voies respiratoires supérieures ; un contact 
avec la peau risque de provoquer une irritation modérée. 
L’ingestion risque de provoquer des problèmes de santé, entre autres des douleurs dans le bas-ventre avec un 
sentiment de brûlure, des nausées et des vomissements. En cas d’exposition répétée, le produit peut avoir un effet 
délipidant sur la peau qui se manifeste par une sécheresse et des crevasses. 
Le produit contient des substances très volatiles qui risquent de provoquer une dépression considérable du système 
nerveux central (SNC) avec des effets tels que somnolence, vertiges, perte des réflexes, narcose. L’acétone risque 
de pénétrer dans l’organisme par assimilation par la peau, ingestion, mais surtout inhalation ; il est évacué par les 
poumons (40-70%), l’urine (15-30%) et la peau (10%). Des études C14 exécutées ont démontré que l’acétone est 
un intermédiaire dans le métabolisme des lipides et intervient indirectement dans le cycle des glucides. Des tests 
sur l’homme ont démontré que, du fait de l’irritation de la gorge, il est impossible d’inhaler des concentrations de 
22 mg/l (9300 ppm) pendant plus de 5 minutes. Des personnes ayant été exposées à de l’acétone à raison de 500 
ppm présentaient une irritation des yeux, de la gorge et du nez. 
Des concentrations de > 300 ppm provoquent : une légère irritation des muqueuses. 
Des concentrations = 4000 ppm (60’) provoquent : de graves effet toxiques. 
Avec  

acétate d’éthyle – CAS : 141 -78-6 
OBSERVATIONS CHEZ L’HOMME : 
400 ppm : irritant pour les yeux.  

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
9.1 informations concernant les propriétés physiques et chimiques de base  
Forme et couleur : Liquide incolore  
Odeur :  caractéristique  
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Graves effets toxiques à 2000 ppm/60 min, symptômes de nausées à 800 ppm. 
Effets irritants pour les yeux : le liquide et la vapeur provoquent une irritation et des dommages temporaires au niveau 
de la cornée. 
Effets irritants pour la peau : un contact répété risque d’entraîner une irritation, une délipidation provoquant une 
dermatite, et de l’eczéma et une sensibilisation. 
Ingestion : l’aspiration durant l’ingestion risque de provoquer de graves lésions pulmonaires. En outre, elle peut 
entraîner des nausées, vomissements, vertiges, maux de tête et une dépression. Des quantités importantes risquent 
de déboucher sur un coma et la mort. 
Inhalation : l’exposition à la vapeur provoque une irritation des voies respiratoires supérieures et risque 
également d’entraîner une irritation des poumons. 
Autres effets : anémie, trachéite, dommages hépatiques. 

Si pas spécifiées autrement, les données requises ci-dessous par le Règlement 453/2010/UE peuvent être considérées comme non 
définies :  

a) toxicité aiguë ;  
b) corrosion/irritation de la peau ; 
c) dommages oculaires sévères /grave irritation des yeux ; 
d) sensibilisation des voies respiratoires ou de la peau ; 
e) mutagénicité au niveau des cellules sexuelles ; 
f) carcigogénicité ; 
g) Toxicité par la reproduction ; 
h) toxicité ciblée spécifique sur un organe (STOT) — exposition unique ; 
i) toxicité ciblée spécifique sur un organe (STOT) — exposition répétée ; 
j) danger dû à l’aspiration 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
12.1 Toxicité 

Appliquer de bonnes pratiques de travail et éviter que le produit n’aboutisse dans l’environnement.  
12.2 Persistance et dégradabilité  

Le produit est facilement biodégradable. 
12.3 Bioaccumulation  

Bioaccumulation réduite  
12.4 Mobilité dans le sol 

Ne pas mélanger avec les eaux usées, les eaux pluviales, des plans d’eau. Flotte sur l’eau, s’évapore à partir de la surface du liquide et du 
sol, mais une partie considérable risque de pénétrer dans la nappe phréatique et de la polluer.  

Résultats de l’évaluation PBT et tPtB  
Conformément à l’annexe XIII du Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) : Le produit ne contient pas de substances qui 
satisfont aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) ou tPtB (très persistant et très bioaccumulable).  

12.6 Autres effets nocifs  
Néant 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION  
13.1 Méthodes de traitement des déchets  

Récupérer si possible. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets dangereux spéciaux. Evacuation vers des 
installations d’élimination agréées ou combustion dans des conditions contrôlées. Les emballages pollués doivent être évacués pour 
récupération ou élimination selon les réglementations en vigueur en matière de traitement des déchets.  

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
Quantités limitées pour lesquelles les directives ADR pour emballages internes ne s’appliquent pas, moyennant un contenu maximum de 5 
litres par paquet de 30 kg. 
14.1 Numéro ONU : 

Numéro ONU : 1263 
Numéro IMDG-ONU : 1263  

14.2 Nom exact du chargement conformément aux règlements modèles de l’ONU : 
Nom expédition : Laque 

14.3 Classe(s) des risques de transport : 
ADR/RID 
Classe : 3 
Etiquette : 3 
Code de classification : F1 
Maritime (IMDG/IMO) 
Classe : 3 
Etiquette : 3 

14.4 Groupe d’emballage : 
Groupe d’emballage : I I  
IMDG-Packing group: I I  

14.5 Risques pour l’environnement : 
Polluant marin MARPOL (Annexe II/III): Non 

14.6 Précautions spéciales pour l’utilisateur  
IMDG-EMS : F-E, S-E 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC Non  
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
D.Lgs. [arrêté-loi italien] 3/2/1997 n° 52 (Classification, conditionnement et étiquetage de substances dangereuses). 
D.Lgs. 14/3/2003 n° 65 (Classification, conditionnement et étiquetage de substances dangereuses). D.M. [Arrêté 
ministériel italien) Lavoro 26/02/2004 (valeurs limites pour l’exposition professionnelle) ; D.M. 03/04/2007 (Exécution de 
la Directive n° 2006/8/CE) D.Lgs. 9/4/08 nr.81 (Santé et sécurité au travail). D.Lgs. 5/8/09 n°106/09 n° 180 (Santé et 
sécurité au travail – consignes complémentaires et correctives). Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Règlement 
(CE) n° 1272/2008 (CLP), Règlement (CE) n° 790/2009 (1°ATP CLP), Règlement (CE) n° 453/2010 (Annexe I). 

Composés organiques volatils - COV = 800 g/L 
Composés CMR volatils = 0,00 % 
Composés halogénés volatils classés avec R40 = 0,00 % 
Carbone organique - C = 0.62 
Si d’application, faire référence aux dispositions suivantes : D.Lgs. 21 

septembre 2005 n° 238 (directive Seveso III)  
D.L. [arrêté-loi italien] 3/4/2006 n° 152 Règles dans le domaine de 
l’environnement  

15.2 Evaluation de la sécurité chimique  
Non 

16. AUTRES INFORMATIONS  
Le texte des phrases R est mentionné au point 3 : 

R11 Facilement inflammable. 
R36  Irritant pour les yeux.  
R66  Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou un craquellement de la peau. 
R67  Les vapeurs peuvent entraîner somnolence et vertiges 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Paragraphes modifiés par rapport à la précédente révision : 
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE  
4. PREMIERS SECOURS  
5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE  
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION /PROTECTION INDIVIDUELLE  
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
10. STABILITE ET REACTIVITE 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
13. INSTRUCTIONS EN VUE DE L’ELIMINATION  
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
16. AUTRES INFORMATIONS  

Toutes les rubriques dans cette fiche de données de sécurité ont été revues conformément au Règlement 453/2010/UE. 
Ce document a été rédigé par un expert dans le domaine des FDS ayant suivi une formation adéquate.  Principales 
sources bibliographiques : NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique 
CCNL - Allegato 1 "TLV per il 1989-90" 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Les informations de cette fiche sont basées sur nos connaissances à la date mentionnée ci-dessus.  Les informations ont 
exclusivement trait au produit mentionné et ne fournissent aucune garantie concernant des propriétés déterminées.  L’utilisateur 
doit vérifier lui-même si les informations de cette fiche sont précises et complètes pour son application spécifique.  
Cette fiche remplace toutes les éditions précédentes qui, par conséquent, ne sont plus valables. 

 

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
 
Service du Chemical Abstracts (département de l'American Chemical Society). 
Classification, Etiquetage et Conditionnement. 
Dose déduite sans effet. 
Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. 
Règlement des substances dangereuses, Allemagne  
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage de produits chimiques. 
Association internationale du transport aérien. 
Réglementations relatives aux marchandises dangereuses de l’IATA. 
Organisation de l’aviation civile internationale. 
Instructions techniques de l’ICAO. 
Code maritime international pour les marchandises dangereuses. 
Nomenclature internationale  d’ingrédients cosmétiques. 

ADR: 

CAS:  
CLP:  
DNEL: 
EINECS: 
GefStoffVO: 
GHS:  
IATA:  
IATA-DGR: 

ICAO: 
ICAO-TI: 
IMDG: 
INCI: 
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KSt:  
LC50:  
LD50:  
LTE:  
PNEC:  
RID: 
 
STE:  
STEL:  
STOT:  
TLV:  
TLV-
TWA: 

WGK: 

 

Coefficient d’explosion de la substance  
Concentration létale, pour 50 pour cent de la population test. 
Dose létale, pour 50 pour cent de la population test. 
Exposition à long terme. 
Concentration prévue sans effets. 
Règlement relatif au transport ferroviaire international de 
marchandises dangereuses.  
Exposition à court terme. 
Limite d’exposition à court terme.   
Toxicité ciblée spécifique sur l’organe. 
Valeur limite d’exposition. 
Valeur limite d’exposition pour la moyenne pondérée dans le temps 
d’une journée de travail de 8 heures. (norme ACGIH). 
 
Classe allemande de pollution de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


