FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Nom de la préparation : OUATOR CUIVRE
Date de modification : Septembre 2010

Les rubriques modifiées sont marquées*

1 – IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ
Nom du produit : OUATOR CUIVRE
Utilisation prévue : Coton imprégné pour nettoyage et désincrustage.
Identification de la Société : SKELLING Ltd – 16 Willowmere – Greystones – CO. WICKLOW – IRELAND

admin@ouator.com

.c
o

CONTACT FDS :

m

N° de téléphone d’urgence de l’organisme consultatif officiel : ORFILA (INRS) : +33 (01) 45 42 59 59

2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

pa

gn

ie

Conformément à la Directive 1999/45 et aux Arrêtés du 9 novembre 2004, la préparation est classée Inflammable, et
Nocive pour les organismes.
Elle contient moins de 1 % d’une substance susceptible de déclencher une réaction allergique.

3 – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS*

-c

om

CAS
64742-48-9
64742-48-9
65996-98-7
586-62-9

Concentration
25 - 50 %
10 - 15 %
0,1 – 1 %
0,1 – 1 %

Symbole
Xn
Xn
Xn, N
Xn, N

Phrases R
10, 65, 66
36, 37, 38, 65, 66
10, 38, 65, 50-53
10, 38, 65, 43, 51-53

so
n-

4 – PREMIERS SECOURS

EINECS
265-150-3

et

White Spirit – 0,5 %
Naphta lourd hydro traité
Terpènes et Terpénoïdes
Pin Terpinolène

D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

m

ai

En cas d’exposition par inhalation :
En cas d’inhalation massive, transporter le patient à l’air libre et le garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Envoyer le sujet chez un ophtalmologiste s’il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
En cas de contact avec la peau :
Laver immédiatement la peau avec de l’eau et du savon. Si une irritation apparaît ou si la contamination est
étendue et prolongée, consulter un médecin.
En cas d’ingestion accidentelle :
Ne pas faire vomir. Appeler un médecin ; lui montrer l’étiquette
Compte tenu de la présentation de la préparation, les risques sont très faibles pour l’usager.
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5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Procédures de lutte contre l’incendie
Utiliser des extincteurs à poudre ou à mousse.
Précautions spéciales en cas d’incendie
Ne pas respirer les vapeurs.

.c
o

6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

m

Produits de décomposition dangereux
Oxydes de carbones ; hydrocarbures.

gn

ie

Précautions individuelles :
Éloigner les sources d’ignition.
Éviter d’inhaler les vapeurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

pa

Précautions pour la protection de l’environnement :
Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours d’eau.

-c

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

om

Méthodes de nettoyage :
Récupérer le produit répandu ; porter des gants. Les stocker dans des récipients fermés.
Éliminer les déchets ainsi récupérés, conformément aux réglementations en vigueur.

et

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux lieux où la préparation est manipulée.

m

ai

so
n-

Manipulation :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Éviter la concentration de charges électrostatiques. Ne pas ouvrir ni utiliser en présence de sources d’ignition.
Refermer soigneusement les emballages après usage ; les éloigner de toutes sources de chaleur.
Ne pas utiliser, à proximité de la préparation, d’outils susceptibles de provoquer des étincelles.
Ne pas fumer, manger ni boire en utilisant la préparation.
Éviter d’inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux.
Manipuler avec des gants de protection ; les remplacer dès qu’ils présentent des signes d’usure.
Stockage :
Stocker dans les récipients d’origine.
Conserver les récipients bien fermés, dans des endroits frais, secs et ventilés.
Conserver à l’écart de toutes sources d’ignition ou de chaleur et de la lumière solaire directe.
Ne pas fumer dans les locaux de stockage.
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8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Valeurs limites d’exposition
VLE
White Spirit
Naphta hydro traité

VME

1500 mg/l
1500 mg/l

500 mg/l
1000 mg/l

m

Protection individuelle

.c
o

Protection respiratoire
Aucune dans les conditions normales d’utilisation par l’usager.

gn

ie

Protection des mains
Manipuler avec des gants de protection, si possible de type nitrile ou PVC. Ces gants doivent être remplacés
dès que des signes de dégradation apparaissent.

pa

Protection des yeux
En cas d’utilisation prolongée, porter des lunettes avec protection latérale.

om

Protection de la peau
Éviter tout contact avec la peau. Porter des vêtements empêchant ce contact.

-c

9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ai

so
n-

et

Aspect: Cotonneux
Odeur : Légèrement parfumée
pH : non applicable
Ebullition : P.I du solvant d’imprégnation : 150°C
Point éclair du solvant d’imprégnation : entre 40°C et 55°C
Température d’auto-inflammation du solvant d’imprégnation : 240°C
Limites d’explosivité dans l’air du solvant d’imprégnation : entre 0,6 et 6 % en volume
Tension de vapeur (20°C) du solvant de la préparation d’imprégnation : env. 0,3 kPa
Solubilité dans l’eau : insoluble

m

10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Le produit est stable dans les conditions normales d’emploi.
Le changement de coloration éventuel dans le temps ne modifie en rien son efficacité.
Éviter tout contact avec les oxydants et les acides forts.
Produits de décomposition dangereux : comme pour tout composé organique, risque de formation d’oxydes de
carbone lors d’un incendie.
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11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation
Inhalées en quantités importantes, les vapeurs peuvent être irritantes pour les voies respiratoires.

m

Ingestion
En cas d’ingestion massive de la préparation, risque d’étouffement, d’irritation digestive, d’ulcérations.
En cas d’ingestion avec inhalation bronchique, risque de pneumopathie.

.c
o

Contact avec la peau
Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser et dessécher la peau ; possibilité de dermatite. Risques
d’allergies.

gn

ie

Contact avec les yeux
Irritant pour les yeux.
12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

pa

Le coton lui-même se dégrade difficilement, mais ne présente pas de danger pour l’environnement.

om

Le solvant d’imprégnation est volatil ; il flotte sur l’eau et s’évapore.
Il est biodégradable (70% de biodégradation en 28 jours)

et

-c

La préparation d’imprégnation est nocive pour les organismes aquatiques. Elle peut entrainer des effets
néfastes à long terme pour ces organismes.

so
n-

13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

ai

Le produit ne peut être mis à la décharge. Il ne peut être éliminé dans les égouts ni les cours d’eau.
Il peut être brûlé dans les incinérateurs conformes aux réglementations qui les régissent.

m

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
N° ONU : 3175
Désignation : UN 3175 – Solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable de point éclair inférieur ou
égal à 61° C.
ADR
Classe : 4.1
Code : F1
Quantités limitées : LQ8

Groupe d’emballage : II Étiquette : 4.1

Le OUATOR ne contient pas de polluants marins.

OUATOR CUIVRE

Page 4 sur 5

Nom de la préparation : OUATOR CUIVRE
Date de modification : Septembre 2010

15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Préparation Inflammable.
Symboles : aucun
Contient : du pin Terpinolène. Peut déclencher une réaction allergique.

.c
o

m

Phrases de risques :
R 10 - Inflammable.
R 66 – L’exposition répétée peut provoquer la sécheresse ou le craquelage de la peau.
R 52-53 – Nocif pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.

pa

gn

ie

Conseils de prudence :
S 2 - Conserver hors de la portée des enfants.
S 24 - Éviter le contact avec la peau
S 46 - En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
S 51 - Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
S 61 – Eviter le rejet dans l’environnement.

om

16 – AUTRES INFORMATIONS*

Texte des phrases R citées dans le texte et non explicitées à la rubrique 15 :

so
n-

et

-c

R 36 – Irritant pour les yeux
R 37 – Irritant pour les poumons
R 38 - Irritant pour la peau
R 43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50-53 – très toxique pour les organismes aquatiques : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.
R 65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
.

ai

Ces phrases R ne s’appliquent pas à la préparation.

m

Les informations présentées dans cette Fiche de Données de Sécurité sont données de bonne foi. Elles sont basées sur
celles qui nous ont été communiquées, à la date de sa rédaction, par les fournisseurs des substances constitutives de la
préparation. Nous avons appliqué les règles des Directives 1999/45 et 2001/58. Nous attirons l’attention sur les risques
éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils sont prévus.
Cette Fiche de Données de Sécurité ne dispense pas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes
réglementaires qui concernent son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation du
produit.
Les informations données dans la présente Fiche doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à notre produit et non comme une garantie de ses propriétés.
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