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RUBRIQUE 1 : Identifi ation de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

RUBRIQUE 2 : Identifi ation des dangers

1.1 Identificateur de produit

Nom 
Forme du produit 
Code du produit 

: Lave Glace PAE -20°C Sans Méthanol
: Mélange
: 08002xxx 

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

Utilisation identifiées pertinentes
Utilisation de la substance/mélange : Agent de nettoyage des vitres. 

Utilisations déconseillées
Pas d’informations complémentaires disponible

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la FDS

C.A.I.
ZAC Charles Martel - 395, rue Gustave Courbet
34750 Villeneuve les Maguelone - France
04 67 42 30 12
info@cai34.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24/24h et 7/7j)

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Étiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Pictogramme de danger (CLP) 

Mentions d’avertissement (CLP) 
Mentions de dangers (CLP)

Classi ication selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Liquides inflammables : H226 

Texte complet des phrases H : voir rubrique 16

Classi ication selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE - Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour 
l’environnement : Pas d’information complémentaire disponible. 

2.2 Éléments d’étiquetage

Composants dangereux :
Agents de surface anioniques <5%
Agents de surface non ioniques <5%

Conseils de prudence (CLP)

: ATTENTION
: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

: P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
  P102 : Tenir hors de portée des enfants.
  P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
  source d'inflammation. Ne pas fumer.
  P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé conformément à la réglementation nationale
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RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

3.2 Mélange

Nom Chimique Concentration N°CE Classification selon la 
directive 67/548/CEE

Classification selon 
le règlement (CE) 

n°1272/2008 (CLP)

Ethanol 25 % < C < 35 %
(N° CAS) 64-17-5
(N°CE) 200-578-6

(N° index) 603-002-00-5
(N° REACH) 01-2119457610-43

R11 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2,  H319

Texte des phrases R et H : voir rubrique 16

: Amener le sujet au grand air.
  En cas de malaise : Appeler un médecin
: Laver à l'eau savonneuse 
: Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15minutes
  au moins)
  En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste
: Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements.
 Rincer la bouche à l'eau
 Appeler immédiatement un médecin

4.1 Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation

Premiers soins après contact avec la peau
Premiers soins après contact oculaire

Premiers soins après ingestion

4.2 Symptomes et effets, aigus et différés

Après inhalation
Après contact avec la peau
Après contact avec les yeux
Après ingestion

: Pas de donnée disponible. 
: Pas de donnée disponible. 
: Pas de donnée disponible.
: Nausées / Vertiges / Vomissements/ Ivresse

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Pas de données disponibles

2.3 Autres dangers

Aucun dans des conditions normales. 

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
Agents d’extinction non appropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance

: CO2, eau pulvérisée, mousse antialcool et poudres. 
: Aucune donnée. 

3.1 Substance 

Non applicable. 
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RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

RUBRIQUE 7 : Manipulation et Stockage

Risques spécifiques

5.3 Conseils aux pompiers
Protection des intervenants

: Vapeurs plus denses que l'air; peuvent se déplacer au niveau du sol. Possibilité d'ignition à 
  distance
  En présence d'air, peut former un mélange explosif
: Protection complète du corps
  Appareil de protection respiratoire isolant autonome

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales
Procédures d’urgence
Équipement de protection

: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas fumer.  
  Supprimer toute source d’ignition. Pas de flammes ni d’étincelles.

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

Endiguer et contenir l'épandage. Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières

6.3 Méthodes et materiel de confinement et de nettoyage

Récupération

Nettoyage/décontamination
Elimination

: Ramasser soigneusement le reliquat
  Pomper le produit dans un récipient de secours : - convenablement étiqueté
  Recueillir le produit à l'aide d'une matière absorbante
: Laver la zone souillée à grande eau
: Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions 
réglementaires en vigueur.

6.4 Références à d’autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie (suite)

Mesures techniques
Précautions à prendre

: Utiliser un outillage ne produisant pas d'étincelles Ventilation
: Éviter l'accumulation de charges électrostatiques Interdiction de fumer

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

7.3 Utilisations finales particulières

Pas de données disponibles.

Mesures techniques

Conditions de stockage

Matières incompatibles
Matériaux d'emballage

: Le sol du dépôt doit être imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une
  cuvette, afin qu'en aucun cas, la totalité des liquides inflammables stockés ne puisse 
  s'écouler à l'extérieur
: Stocker à l'écart de toute source d'ignition, dans un endroit bien ventilé et le récipient bien 
  fermé
: Matières organiques, Oxydants puissants et Métaux alcalins
: Matières plastiques
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RUBRIQUE 8 : Contrôles de l’expression / Protection individuelle

8.2 Contrôles de l’exposition

8.1 Paramètres de contrôle

France VME VLE

Ethanol
 1900 mg/m3 9500 mg/m3

1000 ppm 5000 ppm

Protection respiratoire
Protection des mains

Protection des yeux

: En cas de libération de vapeurs : Masque à cartouche de type A
: Gants de protection en caoutchouc nitrile
  Gants de protection en caoutchouc butyle
: Lunettes de sécurité

RUBRIQUE 9 : Propriétés Physiques et Chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

: Liquide, rose à violet
: Alcool ; Fruité(e)
: Pas de données disponibles
: >= 7
: -20°C
: +79 °C
: +36 °C
: Pas de données disponibles
: Liquide et vapeurs inflammables : 19 
Vol % - 2 Vol %
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: <= 0.970 g/cm³
: Totale
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Non explosif selon les critères CE
: Non comburant selon les critères CE

Aspect       
Odeur       
Seuil olfactif       
PH       
Point de fusion / de congélation 
Point initial d’ébullition et intervalle  d’ébullition       
Point d’éclair       
Taux d’évaporation       
Inflammabilité      
Limites supérieures/inférieures d’explosivité 
Pression de vapeur       
Densité de vapeur à 20°C       
Densité relative à 20°C      
Solubilité dans l’eau      
Coefficient de partage n-octanol/eau       
Température d’auto-inflammabilité       
Température de décomposition       
Viscosité à 15°C et à 40°C      
Propriétés explosives 
Propriétés comburantes

9.2 Autres informations 

Pas de données disponibles.

RUBRIQUE 10 : Stabilité et Réactivité

Réactivité
Stabilité chimique
Possibilités de réactions dangereuses 
Conditions à éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition dangereux

: Aucune dans des conditions normales
: Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi 
: Pas de données disponibles
: Peut exploser : - avec l'air, sous forme de vapeur/gaz
  Peut se décomposer : - sous l'action de la chaleur
: Métaux alcalins, oxydes alcalins, oxydants puissants, aluminium, composés nitrés 
  matières organiques
: Oxyde de carbone, péroxydes



Fiche de données de sécurité (FDS)

LAVE GLACE PAE -20°C
SANS METHANOL 

Conforme au Règlement (CE) n°830/2015 
Date de révision : 21/03/2016

21/03/2016 FR (Francais) 5/7

RUBRIQUE 11 : Informations Toxicologiques

Toxicité aigue
Corrosion cutanée/irritation cutanée       
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)
Danger par aspiration 

: Critères de classification non remplis
: Pas de données disponibles 
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles

Ethanol
LD50 orale rat 7060 mg/kg

CL50 inhalation rat 20 000 ppm/4h

RUBRIQUE 12 : Informations Écologiques

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination

Toxicité

Persistance et dégradabilité 
Potentiel de bioaccumulation 
Mobilité dans le sol
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Autres effets néfastes

: Pas de données disponibles
  Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières
  Ne pas laisser le produit se répandre tel quel dans l'environnement
: 99% (Selon méthode OCDE) 
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles
: Pas de données disponibles

Déchets de produits
Emballages souillés : Décontamination/
nettoyage
Emballages souillés : Destruction/élimination
Remarque

: Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur
: Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent

: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables
: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de 
  dispositions législatives,
  réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, 
  nationales ou locales,
  relatives à l'élimination, le concernant

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au Transport

: UN 1170

: ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION) 

14.1 Numéro ONU

N°ONU

14.2 Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle de transport 

14.3 Classes de danger pour le transport

: 3
: 3

Classes de danger pour le transport 
Etiquettes de danger
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RUBRIQUE 15 : Informations règlementaires

RUBRIQUE 16 : Autres Informations

14.4 Groupes d’emballages

: IIIGroupe d’emballage

14.5 Dangers pour 
l’environnement

Dangereux pour l’environnement Polluant 
marin
Autres informations 

14.6 Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

Rail/route (RID/ADR)

Transport maritime (IMDG)

Transport aérien (OACI/IATA)

14.7 Transport en vrac conformément à 
l’annexe II de la convention MARPOL
73/78 et au recueil IBC

 : Non
: Non
: Non classé dangereux pour l'environnement aquatique.

: Code de classification : F1
  N° d'identification du danger : 30
  Code de restriction tunnels : (D/E)
: Groupe de séparation : -
  Fiche de sécurité (FS) : F-E, S-D
: Avion Cargo:

Instruction d'emballage: 366
Quantité: 220 L

  Avion Passagers:
Instruction d'emballage: 355
Quantité: 60 L 

: Non applicable

15.1 Réglementations/législation mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. 
France : Maladies professionnelles (tableau(x) n° 84) : concerné.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles

Informations complémentaires : Produit destiné à un usage professionnel ou au grand public
  Pour plus d'information sur l'utilisation de ce produit, se reporter à la notice technique 
  ou contacter le service commercial de votre région
  Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément au réglement (UE) N° 
  453/ 2010.

Texte des phrases R :

Phrases R

R11 Facilement inflammable

Nocif en cas d'ingestionR22
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Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne doivent 
donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Texte des phrases H :

Phrases H

H225 Liquide et vapeurs très inflammables

Nocif en cas d'ingestionH302

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes ... à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée




