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SECTION 1 : Identification de la substance / du mélange et du fabricant

* SECTION 2 : Identification des dangers

-  2.1 Classification de la substance / du mélange
- Classification selon le règlement (CE) No 1272/2008

Le produit n'est pas classé selon le règlement CLP.
-  Classification selon la directive 67/548/EEC ou la directive 1999/45/CE néant
- Informations relatifs aux dangers particuliers pour l'homme et l'environnement :

Le produit ne doit pas être étiqueté, dans la dernière version valide, en raison de la procédure de calcul de la
"directive générale de classification pour les préparations de l'UE"

- Système de classification :
La classification est conforme aux listes CE actuelles. Il est cependant complété par des informations issues de la
littérature technique et des informations fournies par les sociétés fournisseurs

-  2.2 Étiquetage
- Étiquetage selon la Régulation (CE) No 1272/2008

Néant
-  Pictogrammes Néant
-  Signalisation Néant
-  Signalisation des dangers Néant
-  2.3 Autres dangers
-  Résultats des évaluations PBT et vPvB
-  PBT: Non applicable.
-  vPvB: Non applicable.

* SECTION 3 : Compositions / informations sur les ingrédients

-  3.2 Mélange
-  Description : Mélange des substances énumérées ci-dessous avec des additifs inoffensifs (solution acqueuse)
-  Composants dangereux : Néant
- Règlement (CE) No 648/2004 relatifs aux détergents / Étiquetage des contenus

"2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL" < 5%
(Suite en page 2)
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-  1.1 Étiquette du produit :

-  Nom commercial : ImagePerfect Magic Apply
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes du produit et utilisations déconseillées 
Pas d'information pertinente disponible

-  Application de la substance / du mélange : Traitement de l'eau

-  1.3 Détails du fournisseur de la fiche de sécurité
- Fournisseur :
Spandex Group
Aegertweg 4,
CH-8305 Dietlikon

-  Département d'information : Département de sécurité des produits
- 1.4 Numéro d'urgence :
Centre anti-poison, Mainz
Tel. 00 49 / 761 19 240 



Fiche de sécuritété
ImagePerfect™ 
Magic Apply

(Suite de la page 1)

40.0

- Informations supplémentaires : Pour le libellé des risques cités, se référer à la section 16

SECTION 4 :  Premiers secours

-  4.1 Description des premiers secours
-  Conseils généraux : Enlever immédiatement les vêtements souillés par le produit
-  Après inhalation : Respirer de l'air frais; consultez un médecin en cas de symptômes
- Après le contact avec la peau

En général, le produit ne provoque pas d'irritation cutanée
Laver avec du savon et de l'eau

- Après contact avec les yeux
Rincer les yeux ouverts pendant 15 minutes à grande eau
Consultez un médecin en cas de symptômes

- Après avoir avalé
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.
En cas de symptômes persistants, consultez un médecin.

-  4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Aucune information disponible.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

SECTION 5 : Mesure de luttre contre l'incendie

-  5.1 Moyen d'extinction
- Extincteurs appropriés

CO2, pour d'extinction ou jet d'eau. Combattre les flammes les plus importantes avec un jet d'eau ou une mousse
résistante à l'alcool.

-  Pour des raisons de sécurité, agents d'extinction inappropriés : Eau avec jet d'eau
-  5.2 Dangers particuliers résultant de la substance / du mélange : Aucune information disponible.
-  5.3 Conseils aux pompiers
- Équipement de protection : Voir section 8.

Porter un équipement de protection complet avec un appareil respiratoire autonome.
-  Informations complémentaires : Les contenus dangereux dans les alentours doivent être refroidis à la lance à eau.

SECTION 6 : Mesure de rejet accidentel

-  6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :  Pas nécessaire
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :

Diluer avec beaucoup d'eau
Si de grandes quantités sont répandues, les autorités doivent être informées.

- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Absorber avec un matériau liant les liquides (sables, diatomite, liant acide, liant universel, sciure de bois). Le
matériel contaminé doit être éliminé comme un déchet (voir section 13).

-  6.4 Référence à d'autres sections Aucune matière dangereuse n'est dégagée.

SECTION 7 : Manutention et stockage

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Les bonnes normes habituelles d'hygiène
industrielle doivent être maintenues

- Informations sur la protection contre les explosions et les incendies : Faites attention aux règles générales de
prévention des incendies internes.

-  7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
-  Stockage Converser les récipients bien fermés. A conserver dans un endroit sec et frais.

(Suite en page 3)
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-  Exidenges relatives aux lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière
-  Information sur le stockage dans un lieu de stockage commun : Non requis
-  Autre information sur les conditions de stockage : Aucune
-  7.3 Utilisation(s) finale(s) particulières (s) : Aucune information pertinente disponible.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle

- Informations complémentaires sur la conception des systèmes techniques : Pas d'autre donnée, voir la section 7.
-  8.1 Paramètres de contrôle :
- Composants avec des valeurs critiques, nécessitant une surveillance sur le lieu de travail.

Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques
-  Informations complémentaires : Les listes valides utilisées pour les tests ont été utilisées comme base.

-  8.2 Contrôles d'exposition
-  Équipement de protection individuelle
- Mesures générales de protection et d'hygiène

Les mesures de précaution habituelles doivent être respectées lors de la manipulation de produits chimiques. Tenir
à l'écart de la nourriture, des boissons et du fourrage.
Se laver les mains pendant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Éviter tout contact avec les yeux.

-  Équipement respiratoire : Non requis
- Protection des mains :

Les gants doivent être imperméables et résistants au produit / à la substance / à la préparation.
Sélectionnez les gants en fonction du temps de pénétration, les vitesses de diffusion et de dégradation.

- Gants :
Le choix du gant ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité et varie d'un
fabricant à un autre. Comme le produit est une combinaison de plusieurs substances, la résistance du gant ne peut
être déterminée à l'avance et doit faire l'objet d'une vérification avant toute application.

- Temps de pénétration dans le gant
Le temps de pénétration exact doit être déterminé par le fabricant des gants de protection et a été constaté.

- Protection des yeux :
Lunettes de sécurité recommandées lors du remplissage.

- Protection du corps :
Vêtement de protection standard. Chaussures ou bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques.
Si un contact avec la peau est possible, porter des vêtements de protection imperméables à ce solvant.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

-  9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :
-  Informations générales
- Apparence :

Format :
Couleur:

-  Odeur :
-  Seuil d'odeur :

Fluide
Bleu clair 
Caractéristique 
Non déterminé

- pH-value: Neutre

Changement de condition
Point de fusion / gamme de fusion Non déterminé

(Suite en page 4)
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Point d'ébullition / Intervalle d'ébullition 100 °C

- Point d'éclair : Le produit n'est ni inflammable, ni explosif.

- Inflammabilité (solide, gazeux) Non applicable.

- Température d'inflammation :

Température de décomposition Non déterminé

- Auto-inflammabilité : Le produit ne s’enflamme pas spontanément

- Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif

Valeurs critiques pour l'explosion :
Inférieur :
Supérieur :

Non déterminé  
Non déterminé

- Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa

0.999 g/cm³-  Densité à 20 °C
-  Densité relative
-  Densité de vapeur
-  Taux d'évaporation

Non déterminé 
Non déterminé 
Non déterminé

- Solubilité dans / Miscibilité avec
Eau : Entièrement miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.

- Viscosité :
dynamique :
cinématique :

- 9.2 Autres informations

Non déterminé.
Non déterminé.
Aucune information pertinente disponible

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

-  10.1 Reactivité
-  10.2 Stabilité chimique
-  Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme
-  10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue
-  10.4 Conditions à éviter : Aucune information disponible.
-  10.5 Matières incompatibles : Aucune information disponible.
-  10.6 Produits de décomposition dangeureux : Pas de produit de décomposition dangereux connu

* SECTION 11 : Information toxicologiques

-  11.1 Information sur les effets toxicologiques
-  Toxicité aigue :
-  Effet primaire d'irritation :
-  sur la peau : Pas d'effet irritant
-  sur les yeux : Pas d'effet irritant
-  Sensitisation: Aucun effet sensibilisant connu

(Suite en page 5)
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SECTION 12 : Informations écologiques

-  12.1 Toxicité
-  Toxicité aquatique : Aucune information pertinente disponible
-  12.2 Persistance and degradabilité Aucune information pertinente disponible
-  12.3 Potention de bio-accumulation Aucune information importante disponible
-  12.4 Mobilité dans le sol Aucune information pertinente disponible
- Informations écologiques supplémentaires :
- Notes générales :

Le(s) agent(s) tensioactif(s) contenu(s) dans cette préparation réponde(nt)aux critères de bio-dégradabilité définis
dans le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents. Ils sont à la disposition des autorités compétentes des Etats
Membres et mis à leur disposition, à leur demande ou à la demande d'un fabricant de détergent.
Danger pour l'eau Classe 1 (auto-évaluation): peu dangereux pour l'eau.

-  12.5 Resultats des évaluations PBT et vPvB
-  PBT : Non applicable
-  vPvB : Non applicable.
-  12.6 Autre effet néfaste : Aucune information pertinente disponible

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

-  13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation

Un produit usagé doit être recyclé ou utilisé dans d'autres contextes, sinon être remis à un site d'élimination approprié.
- Numéro de clé d'élimination des déchets :

Depuis le 01/01/1999, les codes ont non seulement été liés au type de produit, mais sont aussi essentiellement liés à
l'application de ce dernier. Le numéro de code de déchet de l'application valide peut être obtenu à partir du catalogue
européen des déchets.

-  Emballages non nettoyés : La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations officielles.
- Recommandations :

Après vidage et nettoyage complet, envoyer pour reconditionnement ou recyclage
Emballage loué : Après un vidage maximale, refermer immédiatement et retourner chez le fournisseur sans nettoyage
Autres contenants : Après vidage complet et nettoyage, envoyer pour être re-conditionné ou recyclé.

-  Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec un produit de nettoyage.

SECTION 14 : Informations sur les transports

-  14.1 Numéro ONU
-  ADR, IMDG, IATA Néant

-  14.2 Nom d'expédition des Nations Unies
-  ADR, IMDG, IATA Néant

-  14.3 Classes de danger pour les transports

-  ADR, IMDG, IATA
-  Classe Néant

-  14.4 Groupe d'emballage
-  ADR, IMDG, IATA Néant

(Suite en page 6)
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-  14.5 Dangers environnementaux :
-  Polluant marin : Non

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.

- 14.7 Transport en vrac, conformément à
l'annexe II du MARPOL73/78 et à l'IBC code Non applicable.

- Tranport / Informations complémentaires : Non dangereux selon les spécifications ci-dessus

- Réglementation UE : - 

SECTION 15 : Informations réglementaires 
- 15.1 Réglementations / Législations particulières à la substance / au mélange, en matière de sécurité, de santé et

d'environnement
Réglementations nationales
Classe de danger pour l'eau :
Danger pour l'eau classe 1 (auto-évaluation suivant la réglementation allemande VwVwS (Réglementation pour les
substances dangereuses pour l'eau) : peu dangereux pour l'eau.

-  15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été menée.

SECTION 16 : Autres informations
Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles. Cependant, elles ne constituent pas une garantie pour des 
caractéristiques spécifiques du produit et ne permettent pas d'établir une relation contractuelle juridiquement valable.

- Département établissant la fiche technique de sécurité : voir section 1 : Département
d'information

- Abréviations et acronymes :
RID : Règlement International concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
OACI  : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
LEV : Ventilation d'Echappement Locale
RPE : Équipement de protection respiratoire
RCR : Ration de caractérisation des risques  (RCR= PEC/PNEC)
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA : Association du transport aérien international
GHS : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
CLP : Classification, Étiquetage et Emballage (Règlement (CE) No. 1272/2008)
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées
CAS : Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society)

-  * Données modifiées par rapport à la version précédente.
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