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Fiche signalétique 

selon 91/155/CEE 

 

1 . Indication de la substance / du mélange et de la société 

 

Substance / Préparation: REGRASS 

 

Société : 

Préparations chimiques de Navarre , SL 

POLYGONE NORD MOREA parcelle C / D # 14 

BERIAIN 31191 - Navarre ( ESPAGNE ) 

TÉLÉPHONE : 948 31 24 13 FAX : 948 31 24 13 

 

Renseignements en cas d'urgence : 

 

Centre antipoison de Paris : 01 40 05 48 48 

Préparations chimiques Navarre , SL : 948 31 24 13 

 

2 . Composition / informations sur les composants 

 

Description: Préparation 

 

Ingrédients dangereux: 

 
Nom         CAS #     %         NUMERO CE       CLASSIFICATION 

Hydroxyde de sodium 1310-73-2  < 3.5   215-185-5   C ; R35 

Butoxyéthanol   111-76-2  < 25   203-905-0   XN , R20 , 21,22  

R36/38 

 

 

3 . Identification des dangers 

 

Dangers potentiels : Dans les concentrations utilisées la préparation est sans 

danger . 

Le produit cependant, non dilué , est corrosif . 
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Effets sur les yeux : Irritant pour les yeux. 

Effets sur la peau : Irritant pour la peau. 

 

4. Description des premiers secours à porter en cas d’urgence 

 

Inhalation: Si la respiration est affectée, se positionner à l'air frais. 

 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Obtenir des soins médicaux. 

 

Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l'eau et consulter un 

médecin. 

 

Contact avec la peau : rincer abondamment avec de l'eau et consulter un 

médecin. 

 

5 mesures de lutte contre l’incendie. 

 

Moyens d'extinction : Produit chimique sec, mousse, dioxyde de carbone. 

 

Équipement de protection individuelle : Porter un équipement de protection 

approprié. 

 

6 . Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

Précautions personnelles : Porter un équipement de protection approprié. 

 

Méthodes de nettoyage / récupération : Recueillir avec une matière absorbante 

dans un contenant ou la sécurité est appropriée. 

 

Mesures de protection de l'environnement : Empêcher que le déversement 

atteingne les rivières ou les eaux usées en cas de déversement important. 

 

7 . Manipulation et stockage 
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Manipulation: Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

 

Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec. 

 

 

8 . Contrôle de l'exposition et équipement de protection individuelle 

 

Equipement de la personne : 

mains: gants de protection imperméables. 

yeux: lunettes de sécurité. 

Protection du corps :  

Respiratoire:  

 

9 propriétés physiques et chimiques 

 

Apparence: Liquide 

Couleur: Transparent 

Densité (à 20 ° C)> 1,00 g / cc . 

pH : > 12 

Solubilité dans l'eau: Complet. 

 

10 . Stabilité et Réactivité 

 

Stabilité: Le produit est stable dans des conditions normales. 

 

Conditions à éviter : Eviter le contact avec les acides. 

 

11 . Informations toxicologiques 

 

Toxicité aiguë : compte tenu de la composition du produit il ne devrait pas y 

avoir d’effets toxicologiques aiguës généralisées. 

 

Contact avec les yeux : Le produit est irritant. 
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Contact avec la peau : Le produit est irritant. 

 

12 . Informations écologiques 

 

Il n'y a pas d'études écologiques. Ne pas mettre dans les décharges, les égouts 

ou les étendues d’eau . Devrait présenter une absence de bioaccumulation . 

 

13 . Considérations relatives à l'élimination 

 

Produit : Regarder les réglementations locales, le produit doit être incinérés 

dans un incinérateur pour les déchets industriels . 

 

Emballage Notant les réglementations locales , le produit doit être incinérés 

dans un incinérateur pour les déchets industriels . 

 

14 . Informations relatives au transport 

 

- Transport terrestre 

( ADR / RID) Classe : 8 

Groupe d'emballage : III 

Etiquette : 8 

Aucune identification des dangers 8 

Tunnel Code de restriction : D / E 

N ° ONU: 1760 

Titre : Liquide corrosif N.O.S. 

Dangers pour l'environnement : Oui 

 

Navire de transport maritime 

( IMDG / IMO ) Classe: 8 

Groupe d'emballage : III 

Etiquette : 8 

Aucune identification des dangers 8 

Tunnel Code de restriction : D / E 
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N ° ONU: 1760 

Titre : Liquide corrosif N.O.S. 

Dangers pour l'environnement : Oui 

 

Air Transport 

(IATA / OACI) Classe: 8 

Groupe d'emballage : III 

Etiquette : 8 

Aucune identification des dangers 8 

Tunnel Code de restriction : D / E 

N ° ONU: 1760 

Titre : Liquide corrosif N.O.S. 

Dangers pour l'environnement : Oui 

 

15 . Informations règlementaires 

 

Règlements de la CEE : La substance doit être étiqueté conformément à 

l'annexe 1 de la directive CE 

"Substances dangereuses" avec les données suivantes : 

 

Classification et symbole : Corrosif 

 

Phrases de risque : R34 Provoque des brûlures 

 

Phrases S: S1 / 2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. 

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 

avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

S28 

 

36/37/39 

S45 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec 

de l'eau. 

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de 

protection . 
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En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ( si possible , lui 

montrer l' étiquette ) . 

 

 

16 . Informations complémentaires 

 

Les données présentées correspondent à nos connaissances actuelles et celles 

du fabriquant et ne garantissent donc pas certaines propriétés. Le destinataire 

du produit sous sa responsabilité de respecter les règles et règlements. 


