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SECTION 2 : Identification des dangers 

 

 

· 1.1 Identificateur du produit 

· Nom du produit : IP Surface Cleaner Pro 

 
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Aucune information pertinente disponible. 

· Application de la substance/du mélange : solvant 

 
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

· Fabricant/fournisseur : 

Spandex Group 

Oberglatterstrasse 13 

8153 Rümlang 

www.spandex.com 
· Service d'information : service chargé de la sécurité des produits 

 
· 1.4 Numéro de téléphone d'urgence : 

Centre antipoison, Mayence 

Tél. 00 49 61 31 19 240 

 
 

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange 

· Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 

Liqu. infl. 3 H226 : liquide et vapeurs inflammables. 

Irrit. ocu. 2 H319 : provoque une sévère irritation des yeux. 
STOT SE 3 H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges. 

· Classification conformément à la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xi ; Irritant 

R36 : irritant pour les yeux. 

R10-67 : inflammable. Les vapeurs peuvent provoquer somnolence ou vertiges. 

· Informations concernant les dangers spécifiques pour l'homme et l'environnement : 

Le produit doit être étiqueté conformément à la procédure de calcul de la dernière version validée de la 

« Directive générale de classification des préparations de l'UE ». 
A des effets narcotisants. 

· Système de classification : 

La classification est conforme aux listes actuelles de la CE. Cependant, des informations provenant de 

la documentation technique et des informations fournies par les fournisseurs étayent cette classification. 

· 2.2 Éléments d’étiquetage 

· Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 

Le produit est classifié et étiqueté conformément au règlement CLP. 

· Pictogrammes de danger 

· Mention d'avertissement : « Attention » 

· Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette : 

propan-2-ol 

· Mentions de danger 

H226 : liquide et vapeurs inflammables. 

H319 : provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges 

GHS02 GHS07 

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise 
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SECTION 3 : Composition/informations sur les composants 

SECTION 4 : Mesures de premiers secours 

· Conseils de prudence 

P210 : tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas 

fumer. 

P261 : éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 : porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. 

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. 
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 

· 2.3 Autres dangers 

· Résultats de l'évaluation des propriétés PBT/vPvB 

· PBT : non applicable. 

· vPvB : non applicable. 
 
 

· 3.2 Mélanges 

· Description : mélange des substances listées ci-dessous avec ajouts inoffensifs (solution aqueuse) 
 
 

- Composants dangereux : 

CAS : 67-63-0 
EINECS : 200-661-7 

Règ. n° : 01-2119457558-25 

propan-2-ol 

Xi R36; F R11 
R67 

50-100 % 

Liqu. infl. 2, H225 ; Irrit. ocu. 2, H319 ; STOT SE 3, H336 

CAS : 111-76-2 
EINECS : 203-905-0 

Règ. n° : 01-2119475108-36 

2-butoxyéthanol 

Xn R20/21/22; Xi R36/38 

2,5-10 % 

Nocif 4, H302 ; Nocif 4, H312 ; Nocif 4, H332 ; Irrit. cut. 2, H315 ; Irrit. 
ocu. 2, H319 

- Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents/étiquetage des composants 

Parfums (d-limonène) < 5 % 

 
 

· 4.1 Description des mesures de premier secours 

· Indications générales : retirer immédiatement tout vêtement souillé par le produit. 

· Après inhalation 

Assurer un apport d'air frais. Si nécessaire, effectuer des manœuvres de respiration artificielle. Garder le 

patient au chaud. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 
En cas de perte de connaissance, placer le blessé en position latérale de sécurité pour le transport. 

· Après contact cutané 

Laver immédiatement à l'eau et au savon s'il y en a. Si l'éruption cutanée persiste, consulter un médecin. 

· Après contact oculaire : rincer immédiatement l'œil ouvert pendant plusieurs minutes 

avec de l'eau. Consulter un médecin. 
· Après ingestion 

Rincer la bouche avec de l'eau, puis boire beaucoup d'eau. 

Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. 

· 4.2 Symptômes et effets plus importants, aigus et différés : aucune information pertinente disponible. 
· 4.3 Indication de tout soin médical immédiat et traitement spécifique requis 

Aucune information pertinente disponible. 
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SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 

 
· 5.1 Moyens d'extinction 

· Agents d'extinction appropriés 

CO2, poudre d'extinction ou jet d'eau. Pour les incendies importants, utiliser un jet d'eau ou une mousse 
résistant aux alcools. 

· Pour des raisons de sécurité, agents d'extinction non appropriés : eau avec un jet d'eau. 

· 5.2 Dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance ou au mélange 

Peut former des mélanges gaz-air explosifs. En cas de combustion incomplète, du monoxyde de carbone 

peut apparaître. Les fumées sont plus lourdes que l'air et sont réparties sur le sol. L'inflammation est 

possible de loin. 

· 5.3 Conseils à l'intention du personnel de lutte contre l'incendie 

· Équipement de protection : consulter la section 8. 

· Informations supplémentaires 

Se débarrasser des débris de l'incendie et de l'eau de protection incendie contaminée conformément 

aux réglementations officielles. Les conteneurs menacés aux alentours doivent être refroidis avec un 

tuyau d'arrosage. 

 
 

· 6.1 Précautions relatives aux personnes, équipement de protection et procédures d'urgence 

Porter un équipement de protection. Éloigner les personnes ne portant pas d'équipement de protection. 

Éteindre les flammes nues. Éloigner les matières inflammables. Ne pas fumer. Éviter les étincelles. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler les fumées. Aérer les pièces 

contaminées. Se protéger des décharges électrostatiques. 

· 6.2 Précautions relatives à l'environnement 

Éviter que le produit se déverse dans les égouts, les trous et les caves. Diluer avec beaucoup d'eau. 
Si de grandes quantités de produit se déversent, les autorités doivent être prévenues. 

· 6.3 Méthodes et matériaux destinés au confinement et au nettoyage du produit 

Nettoyer avec un produit absorbant (sable, diatomite, absorbants d'acide, absorbants universels, sciure). 

Se débarrasser du produit contaminé comme déchet, conformément au point 13. 
Assurer une ventilation suffisante. 

· 6.4 Référence à d'autres sections : risque d'explosion 
 
 

· 7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité 

Assurer une bonne aération des locaux. Éviter la formation d'aérosols. 

· Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : 

Conserver à l'écart de toute source d'inflammation - Ne pas fumer. Protéger contre les charges 

électrostatiques. 
· 7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités 

· Stockage 

Protéger contre l'exposition directe au soleil et les autres sources de chaleur et d'inflammation. Les 

conteneurs doivent être fermés hermétiquement. Stocker dans un endroit frais et sec. 

· Exigences concernant les réserves et les conteneurs : 

Respecter les réglementations officielles concernant le stockage et la manipulation de substances 
aqueuses dangereuses. 

· Indications concernant le stockage avec d'autres produits : 

Prêter attention aux réglementations/directives techniques relatives au stockage avec d'autres liquides 
inflammables. 

· Données complémentaires concernant les conditions de stockage : les conteneurs doivent être 
fermés hermétiquement. 

· 7.3 Utilisations finales spécifiques : aucune information pertinente disponible. 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
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· Informations supplémentaires concernant la conception des systèmes techniques : 

Ventilation de la pièce, c.-à-d., aspiration sous vide. Des mesures doivent être prises contre les décharges 
électrostatiques. 

· 8.1 Paramètres de contrôle 
 

- Composants avec des valeurs critiques nécessitant une surveillance sur place : 

67-63-0 propan-2-ol (50-100 %) 

VLEP Court terme : 1 250 mg/m³, 500 ppm 
Long terme : 999 mg/m³, 400 ppm 

111-76-2 2-butoxyéthanol (2,5-10 %) 

VLEP Court terme : 50 ppm 
Long terme : 25 ppm 
Sk 

- DNEL 

67-63-0 propan-2-ol 

Oral 

Cutané 

Inhalation 

DNEL (population) 

DNEL (population) 

DNEL (employé) 

DNEL (population) 

DNEL (employé) 

26 mg/kg p.c./j (long terme - troubles systémiques) 

319 mg/kg p.c./j (long terme - troubles systémiques) 

888 mg/kg p.c./j (long terme - troubles systémiques) 

89 mg/m³ (long terme - troubles systémiques) 

500 mg/m³ (long terme - troubles systémiques) 

- PNEC 

67-63-0 propan-2-ol 

PNEC (station d'épuration) 

PNEC (eau)  

PNEC (sédiments) 

PNEC (sol) 

2251 mg/l (380) 

140,9 mg/l (eau douce) 

140,9 mg/l (eau de mer) 

552 mg/kg p.s (eau douce) 

552 mg/kg p.s (eau de mer) 

28 mg/kg p.s (sol) 

 
 

· Informations supplémentaires : les listes valides pendant la synthèse ont servi de base. 

· 8.2 Contrôle de l'exposition 

· Équipement de protection individuelle 

· Mesures générales de protection et d'hygiène 

Éloigner la nourriture, les boissons et les aliments pour animaux. 

Retirer immédiatement tout vêtement souillé et imprégné. 

Se laver les mains pendant les pauses et à la fin du travail. 

Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas inhaler les gaz, les fumées et les aérosols. 

· Équipement respiratoire : inutile si la pièce est bien ventilée. 

· Protection des mains : 

Gants de protection. 

Les gants doivent être imperméables et résistants au produit/à la substance/à la préparation. 

Choisir les gants en fonction du temps de pénétration et de la vitesse de diffusion et de dégradation. 
· Matériau des gants 

Le choix des gants ne doit pas dépendre uniquement du matériau, mais également d'autres critères de 

qualité et varie d'un fabricant à l'autre. Comme le produit est une préparation de plusieurs substances, la 

résistance du matériau des gants ne peut pas être calculée au préalable et doit par conséquent être 

vérifiée avant l'utilisation. 

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
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SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

 

· Temps de pénétration du matériau des gants 

Le temps de protection exact doit être déterminé par le fabricant des gants de protection et doit être 

respecté. 
· Protection des yeux : lunettes de sécurité étanches. 

· Protection corporelle : 

Vêtements de protection standard. Chaussures ou bottes de sécurité résistant aux produits chimiques. Si 

un contact avec la peau est possible, porter des vêtements de protection contre ce solvant. 

 
 
 

 
 

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

- Informations générales 

- Aspect : 

État :             Liquide 
Couleur :            Orange 

- Odeur :            Caractéristique 

- Seuil olfactif :            Indéterminé 

- Valeur du pH à 20 °C : Environ 11    

- Changement d'état 

Point de fusion/plage de fusion : 

Point d'ébullition/plage d'ébullition : 

 
Indéterminé 

> 82 °C 

   

- Point d'éclair : 23 °C    

- Inflammabilité (solide, gazeux) Non applicable.    

- Température d'inflammation : 425 °C    

- Température de décomposition : Indéterminée    

- Auto-inflammation :        Le produit ne présente pas de point d'auto-inflammation. 

- Risque d'explosion : Le produit n'est pas explosif. Cependant, la formation de mélanges 
air/vapeur d'eau explosifs est possible 

- Valeurs critiques pour l'explosion : 

Inférieure : 
Supérieure : 

 
1,1 Vol % 

12,0 Vol % 

   

- Pression de la vapeur à 20 °C : 48 hPa    

- Densité à 20 °C 0,869 g/cm³    

- Densité relative Indéterminée    

- Densité de la vapeur Indéterminée    

- Vitesse d'évaporation Indéterminée    

- Solubilité dans/miscibilité avec l'eau : Parfaitement miscible    

- Coefficient de partage (n-octanol/eau) :        Indéterminé 

- Viscosité :     

Dynamique : Indéterminée    

Cinématique : Indéterminée    

- 9.2 Autres informations       Aucune autre information pertinente disponible 
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SECTION 11 : Informations toxicologiques 

SECTION 12 : Informations écologiques 

 

 
· 10.1 Réactivité 

· 10.2 Stabilité chimique 

· Décomposition thermique ou conditions à éviter : aucune décomposition si les 

spécifications sont respectées. 
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : aucune réaction dangereuse connue. 

· 10.4 Conditions à éviter : éviter toutes les sources d'inflammation : chaleur, étincelles, flammes nues. 

· 10.5 Matériaux incompatibles : agents fortement oxydants. 

· 10.6 Produits de décomposition dangereux : 

La décomposition thermique peut produire de nombreux composés, dont la nature précise dépendra des 

conditions de décomposition. 
Formation de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone en cas d'incendie. 

 
 

 

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

· Toxicité : 

· Principal effet irritant : 

· Sur la peau : en cas de contact prolongé avec le produit, une légère irritation est possible. 

· Sur l'œil : effet irritant. 

· Sensibilisation : aucun effet sensibilisant connu. 

· Informations toxicologiques supplémentaires : 

Le produit présente les dangers suivants conformément à la méthode de calcul de la dernière version de 

la Directive générale de classification des préparations de l'UE : 

Irritant 
 
 
 

· 12.1 Toxicité 

· Toxicité aquatique : aucune information pertinente disponible. 

· 12.2 Persistance et dégradabilité : aucune information pertinente disponible. 

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation : aucune information pertinente disponible. 

· 12.4 Mobilité dans le sol : aucune information pertinente disponible. 

· Informations écologiques supplémentaires : 

· Remarques générales : danger pour l'eau de classe 1 (auto-évaluation) : légèrement dangereux pour l'eau. 

· 12.5 Résultats de l'évaluation des propriétés PBT/vPvB 

· PBT : non applicable. 

· vPvB : non applicable. 

· 12.6 Autres effets néfastes : aucune information pertinente disponible. 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
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SECTION 14 : Informations relatives au transport 

 

 
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Le conseil suivant concerne les nouveaux matériaux et pas les produits transformés. En cas de mélange 

avec d'autres produits, d'autres méthodes d'élimination peuvent devenir nécessaires. En cas de doute, 

consulter le fournisseur du produit ou les autorités locales. 
· Recommandations 

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Empêcher le produit de se déverser dans les 

égouts. Si possible, recycler le produit. Dans le cas contraire, le faire brûler ou le déposer à une 

installation certifiée. 
· Code pour l'élimination des déchets : 

Depuis le 1er janvier 1999, les codes des déchets ne sont pas uniquement liés aux produits, mais 

également aux applications. Le code de déchet valide de l'application peut être obtenu dans le catalogue 

européen des déchets. 

· Emballages non nettoyés : l'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles. 

· Recommandations : 

Une fois que l'emballage est vide et propre, l'envoyer à une installation de reconditionnement ou de recyclage. 

Emballage loué : une fois que l'emballage est vide, le fermer immédiatement et le renvoyer au fournisseur 

sans le nettoyer. Il convient de veiller à ce qu'aucun autre matériau n'entre dans l'emballage. 

Autres conteneurs : une fois que le conteneur est vide et propre, l'envoyer à une installation de 

reconditionnement ou de recyclage. Attention : il existe un risque d'explosion si des restes se trouvent 

dans les conteneurs. 

Les conteneurs non nettoyés ne doivent pas être percés, découpés ou soudés. 

· Détergent recommandé : eau, avec du détergent si nécessaire. 
 
 

 

 

- 14.1 Numéro ONU 

- ADR, IMDG, IATA ONU1993 

- 14.2 Désignation officielle de transport ONU 

- IMDG, IATA LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ISOPROPANOL (ALCOOL 
ISOPROPYLIQUE)) 

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

- ADR 

- Classe 3 (F1) Liquides inflammables. 

- Étiquette 3 

- IMDG, IATA 

- Classe 3 Liquides inflammables. 
- Étiquette 3 

- 14.4 Groupe d'emballage 

- ADR, IMDG, IATA III 

- 14.5 Risques environnementaux : 

- Polluant marin : Non 

- 14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur Attention : liquides inflammables. 
- Code Kemler : 30 

- Numéro EMS : F-E,S-E 

- 14.7 Transport en vrac conformément à 

l'Annexe II de MARPOL73/78 et au 

Recueil IBC  

Non applicable. 

SECTION 13 : Informations relatives à l'élimination 
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SECTION 15 : Informations réglementaires 

SECTION 16 : Autres informations 

 
 

- Transport/informations supplémentaires : 

- ADR 

- Quantités exceptées (QE) Code : E1 
Quantité nette maximale par emballage intérieur : 30 ml 
Quantité nette maximale par emballage extérieur : 1 000 ml 

- IMDG 

- Quantités limitées (QL) 5 L 
- Quantités exceptées (QE) Code : E1 

Quantité nette maximale par emballage intérieur : 30 ml 
Quantité nette maximale par emballage extérieur : 1 000 ml 

- Règlement type de l'ONU : ONU1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III 

 

 

 

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d'environnement 

· Réglementations nationales 

· Informations concernant les limitations d'utilisation : des restrictions sur l'emploi d'adolescents 

doivent être respectées. 

· Décret appliqué en cas de problème technique : matériau de groupe 3 (liquides inflammables) à 

respecter 
· Instructions techniques (air) : 

Classe en % 

NK 50-100 
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique : aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée. 

 

 
 

Ces informations sont fondées sur nos connaissances actuelles. Cependant, elles ne constituent pas de 

garantie des caractéristiques du produit et ne nouent pas de relation contractuelle juridiquement valable. 
· Expressions 

Libellé complet des mentions de danger et des phrases de risque (phrases H et R) mentionnées à la 

section 3. Ces expressions font référence aux composants. L'étiquetage de ce produit est indiqué à la 

section 2. 

H225 : liquide et vapeurs très inflammables. 

H302 : nocif en cas d'ingestion. 

H312 : nocif par contact cutané. 

H315 : provoque une irritation cutanée. 

H319 : provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 : nocif par inhalation. 

H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges. 

R11 : facilement inflammable. 

R20/21/22 : nocif par inhalation, contact avec la peau et en cas d'ingestion. 

R36 : irritant pour les yeux. 
R36/38 : irritant pour les yeux et la peau. 

R67 : les vapeurs peuvent provoquer somnolence ou vertiges. 

· Service délivrant la fiche signalétique : voir le point 1 : Service d'information 

· Abréviation et acronymes : 

RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
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OACI : Organisation de l'aviation civile internationale 

LEV : ventilation locale par aspiration 
EPR : équipement de protection respiratoire 

RCR : rapport de caractérisation des risques (RCR = PEC/PNEC) 

ADR : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (« code maritime international des matières 

dangereuses ») 

IATA : Association internationale du transport aérien 

SGH : système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques 

CLP : classification, étiquetage et emballage (règlement (CE) n° 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) 

DNEL : dose dérivée sans effet (REACH) 

PNEC : concentration sans effet prévisible pour l'environnement (REACH) 

Liqu. infl. 2 : liquides inflammables, catégorie de danger 2 

Liqu. infl. 3 : liquides inflammables, catégorie de danger 3 

Nocif 4 : nocif, catégorie de danger 4 
Irrit. cut. 2 : irritation/corrosion cutanée, catégorie de danger 2 

Irrit. ocu. 2 : sévère irritation des yeux, catégorie de danger 2 

STOT SE 3 : toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie de 
danger 3 

-* Données comparées à la version précédente modifiée. 
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