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 1.1 Identificateur de produit
 Nom du produit: 421175 All Purpose AC Dye
 Code du produit: 69708, 69709, 69710, 69711, 69712, 69713, 69800, 69801, 69802, 69803
 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Colorant pour usages industriels ou commerciaux.
 Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites
industriels
 Emploi de la substance / de la préparation Peinture
 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
 Producteur/fournisseur:
Ritchie Engineering Company, Inc.
10950 Hampshire Avenue South
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A
Phone: 952-943-1333, Fax: 1-800-322-8684.
Emergency Telephone 24 hours: ChemTel: 1-800-255-3924 (United States, Canada, Puerto Rico, and US Virgin Islands)
ChemTel: 1-813-248-0585 (International)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
 2.1 Classification de la substance ou du mélange
 Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
 2.2 Éléments d'étiquetage
 Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
 Pictogrammes de danger néant
 Mention d'avertissement néant
 Mentions de danger néant
 Indications complémentaires:
non classés
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
 2.3 Autres dangers
 Résultats des évaluations PBT et vPvB
 PBT: Non applicable.
 vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
 Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
 Composants dangereux:
CAS: 64742-94-5
solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
10-25%
Asp. Tox. 1, H304
EINECS: 265-198-5
 Indications complémentaires:
Note L: La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance
contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346
"Détermination de substances aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les
coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde",
Institute of Petroleum de Londres. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes
dérivées du pétrole, visées dans la troisième partie. La classification comme cancérogène peut ne pas
s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde
(DMSO), mesuré selon la méthode IP 346 "Détermination de substances aromatiques polycycliques dans les
huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de
réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde", Institute of Petroleum de Londres. La présente note ne
s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, visées dans la troisième partie.
(suite page 2)
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Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
 4.1 Description des premiers secours
 Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
 Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
 Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
 Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
 Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
 5.1 Moyens d'extinction
 Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.
 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
 5.3 Conseils aux pompiers
 Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.
 Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection.
 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
FR
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
 Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
 Stockage:
 Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Ne conserver que dans le fût d'origine.
Aucune exigence particulière.
 Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
 Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
 8.1 Paramètres de contrôle
 Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
 Valeurs limites d'exposition supplémentaires pour les dangers possibles lors du traitement:
brouillard d'huile: 5 mg/m3 - ACGIH TLV
 Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
 8.2 Contrôles de l'exposition
 Equipement de protection individuel:
 Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
 Protection des mains: Pas nécessaire.
 Matériau des gants résistant aux produits chimiques
 Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
 Protection des yeux:
Des lunettes de protection générale - des lunettes de sécurité. Porter des lunettes de sécurité s'il ya risque
d'éclaboussures.
 Protection du corps:
Vêtement de protection résistant à l'huile
Vêtements de travail protecteurs

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
 Indications générales
 Aspect:
 Forme:
Liquide
 Couleur:
Jaune foncé
 Odeur:
Caractéristique
 valeur du pH:

Non déterminé.
(suite page 4)
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 Changement d'état
 Point de fusion/point de congélation:
Non déterminé.
 Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.
 Point d'éclair

94 °C

 Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

 Température d'inflammation:
 Température de décomposition:

Non déterminé.

 Température d'auto-inflammabilité:

Non déterminé.

 Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif.

 Pression de vapeur à 20 °C:

0,1 hPa

 Densité:
 Densité relative

Non déterminée.
Non déterminé.

 Solubilité dans/miscibilité avec
 l'eau:
 Viscosité:
 Cinématique:
 9.2 Autres informations

Pas ou peu miscible
>20 centistoke
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
 10.2 Stabilité chimique
 Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone
Gaz/vapeurs inflammables

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
 Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
Ce produit n'a pas été testé.
64742-94-5 solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
 Effet primaire d'irritation:
 Corrosion cutanée/irritation cutanée Le contact peut causer une irritation.
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire Le contact peut causer une irritation.
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
 Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
(suite page 5)
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 Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
 Autres indications écologiques:
 Indications générales:
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
 PBT: Non applicable.
 vPvB: Non applicable.
 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
 13.1 Méthodes de traitement des déchets
 Recommandation:
L'huile usée ne doit être confiée qu'à des ramasseurs autorisés par les pouvoirs publics.
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
 Emballages non nettoyés:
 Recommandation: L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
 14.1 Numéro ONU
 ADR, ADN, IMDG, IATA

néant

 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
 ADR, ADN, IMDG, IATA

néant

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
 ADR, ADN, IMDG, IATA
 Classe
 14.4 Groupe d'emballage
 ADR, IMDG, IATA
 14.5 Dangers pour l'environnement:

néant
néant
Non applicable.
(suite page 6)
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 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur

Non applicable.

 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable.
 "Règlement type" de l'ONU:

néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement
 Directive 2012/18/UE
 Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
 Phrases importantes
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 Contact: ABH
 Acronymes et abréviations:
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
FR

