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DECAPANT GRAFFITI DECA GRAF

1  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE  LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification du produit : Liquide visqueux.

Nom commercial : DECAPANT GRAFFITI

Code du produit : DECA GRAF

Usage : Industriel.

Identification de la société : ADOXY SARL
30, rue Saint Blaise
72300  Sablé sur Sarthe  FRANCE

2  IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Inflammable.
Nocif en cas d'ingestion.
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.

Mode d'exposition dominant : Inhalation des vapeurs.

Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : Toux. Essoufflement. Difficultés respiratoires. Maux de tête.

- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.

- Ingestion : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3  COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Préparation.

Composants : Ce produit est dangereux.
Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro annexe Classification

Solvant naphta aromatique léger ( : Entre 35  et 50 % 64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4 ----- R10
Xn; R65point d'ébullition bas) R66
R67
Xi; R37
N; R51-53

1 ETHYL 2 PYRROLIDONE : Entre 35  et 50 % 2687-91-4 ----- ----- ----- Xn; R22
Xi; R36

Acide formique : Entre 1  et 5 % 64-18-6 200-579-1 607-001-00-0 ----- C; R35

2,2',2''-nitrilotriéthanol : Entre 1  et 5 % 102-71-6 203-049-8 ----- ----- Xi; R36

Ethanol : Entre 1  et 5 % 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 ----- F; R11

4  PREMIERS SECOURS

Premiers secours
- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.

Consulter un médecin.

- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un
savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.

ADOXY SARL En cas d'urgence : 02 43 92 04 26
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4  PREMIERS SECOURS  (suite)

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

5  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.

Risques spécifiques : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.

Prévention : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Ne pas fumer.

Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Eau. Dioxyde de carbone (CO2). Mousse.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que
les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions pour les personnes : Ne pas fumer. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Les épandages
seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection
respiratoire et oculaire adéquate.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le
produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit
absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et rincer.
Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure.

7  MANIPULATION ET STOCKAGE

Général : Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Entreposer et
manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la
santé.

Précautions lors du maniement et de : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Peut former des
l'entreposage mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

Mesures techniques de protection : Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.

Stockage : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Conserver dans des conteneurs
hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles,
des flammes nues.

Manipulation : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et
toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de
boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

- Protection des mains : Gants.

- Protection des yeux : Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas
disponibles, porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors
de la manipulation du produit.
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8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE   (suite)

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les
concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

Limites d'exposition professionnelle : Acide formique : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9
Acide formique : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5
Acide formique : TLV© -TWA [ppm] : 5
Acide formique : TLV© -STEL [ppm] : 10
Acide formique : VLE - France [mg/m³] : 9
Acide formique : VLE - France [ppm] : 5
Ethanol : TLV© -TWA [ppm] : 1000
Ethanol : VLE - France [mg/m³] : 9500
Ethanol : VLE - France [ppm] : 5000
Ethanol : VME - France [mg/m³] : 1900
Ethanol : VME - France [ppm] : 1000

9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Liquide visqueux.

Couleur : Incolore à légèrement jaune.

Odeur : Solvant.

Densité : 0.97

Solubilité dans l'eau : Miscible.

Point d'éclair [°C] : 38°C

10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produits de décomposition : Selon les conditions du procédé, des produits de décomposition dangereux
dangereux peuvent être générés.

Réactions dangereuses : Peut libérer des gaz inflammables.

Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.

Conditions à éviter : Flamme nue. Etincelles. Surchauffe.

11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Aucune donnée disponible.

12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
écologiques terme pour l'environnement aquatique.

13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/
nationaux en vigueur.
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14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale
No ONU : 1268

Etiquetage ADR

óp ¿
: 3

9E

Transport terrestre
I.D. n° : 30

Désignation officielle de transport : UN1268  DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. / PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.   (
Solvant naphta aromatique léger ( point d'ébullition bas)), 3, III, (D/E)

- ADR Classe : 3

- Groupe d'emballage ADR : III

Transport par mer
- Code IMO-IMDG : Classe : 3

- Groupe d'emballage IMO : III

- IMDG-Pollution marine : YES

- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-E S-E

Transport aérien
- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 310

Packaging instructions passenger: 309

- Désignation officielle de transport : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. / PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Solvent
naphta light aromatic (low boiling point))

• ADR : 3

- Groupe d'emballage IATA : III

15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification CE : R10
Xn; R22-R65
R66
R67
Xi; R36/37/38
N; R51-53

Etiquetage CE
Symbole(s) : Xn : Nocif

N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R : R10 : Inflammable.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S3 : Conserver dans un endroit frais.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
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15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  (suite)

S24 : Eviter le contact avec la peau.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S43 : En cas d'incendie, utiliser .
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu
ambiant.
S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la
récupération/au recyclage.
S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la
fiche de données de sécurité.
S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16  AUTRES DONNÉES

Autres données : Aucun(e).

Fin du document
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