
Serghei Vladica 
Traducteur agréé, membre de l’Ordre des traducteurs, interprètes et terminologues agréés du Québec 

« OTTIAQ » 
 

1 

Je soussigné certifie que la présente est une traduction fidèle du document original en anglais. 
 
 
Date : le 15 octobre 2018                                                                                      Serghei Vladica 
                                                                                                              Traducteur agréé, membre de l’OTTIAQ # 7297 
Adresse : 3000, rue Omer Lavallée, bureau 314, Montréal, QC, H1Y 3R8 
Téléphone : 514 585 4465                        Courriel : svladica@profidis.net   

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Selon les règlements (EU) 1907/2006 (REACH)   

ENCRE  

70000-00101 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

Nom du produit :    70000-00101 Encre, noire 

Utilisation de la substance/préparation : Encre pour imprimantes à jet d’encre industrielles (imprimantes à jet 

continu) 

Fournisseur :     Paul Leibinger GmbH & Co. KG  

Daimlerstr. 14  

78532 Tuttlingen 

Allemagne 

Téléphone : +49 7461 92 86-0  Télécopieur : +49 7461 92 86-199 

www.leibinger-group.com 

Numéro d’urgence :   +44 (0) 1235 239 670   (service 24H) 
(pour Transport et Environnement) 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 

Définition du produit : Mélange 

 

Classification selon les règlements (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] : 

Liquides inflammables, Catégorie 2, H225  

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2, H319  

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, H336  

Danger pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412 

 

2.2 Éléments d’étiquetage 

Étiquettes de danger :  
 
Mot indicateur :  Danger 

Mentions de danger :   Liquide et vapeur hautement inflammables.  

Provoque une grave irritation des yeux.  

Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.  

Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.  

Conseils de prudence : 
 

http://www.leibinger-group.com/
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Prévention : Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. Porter une protection 
pour les yeux ou le visage. Tenir à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des 
surfaces chaudes. Interdiction de fumer. 
 
Réaction : EN CAS D’INHALATION : Sortir la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut respirer confortablement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Enlever les 
verres de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de 
rincer les yeux. Rincer avec précaution dans l'eau pendant plusieurs minutes. 
 
Entreposage : Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. 
 
Disposition : Disposer du contenu et du contenant en conformité avec tous les règlements locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux.  
 
Ingrédients dangereux : butanone 
 

2.3 Autres dangers 
 
Autres dangers qui n’entraînent pas la classification : Aucun connu 
 

3. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
 
Substance/mélange : Mélange 
 

Nom du 

produit 

chimique 

Numéro 

CAS 

Numéro 

EC 

[Poids en 

pourcentage] 

Règlements (EC) No. 

1272/2008 [CLP] 

Typ 

butanone 78-93-3 201-159-0 50 < 80 Liquides inflammables, Catégorie 

2, H225  

Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire, Catégorie 2, H319  

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition 

unique, Catégorie 3, H336  

[1] [2] 

acétate 

d'isopropyle 

108-21-4 203-561-1 5<10 Liquides inflammables, Catégorie 

2, H225  

Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire, Catégorie 2, H319  

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition 

unique, Catégorie 3, H336  

[1] 

propan-2-ol 

(alcool 

67-63-0 200-661-7 2.5<5 Liquides inflammables, Catégorie 

2, H225  
[1] 
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isopropylique) Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire, Catégorie 2, H319  

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition 

unique, Catégorie 3, H336  

 

Colorant 

complexe au 

chrome 

monoazoïque 

59307-

49-2 

261-691-4 1<2.5 Danger pour le milieu aquatique, 

Catégorie 2, H411 

 

[1] 

Brun Solvant 

44 

57206-

81-2 

260-616-2 1<2.5 Danger pour le milieu aquatique, 

Catégorie 2, H411 

 

[1] 

Bleu Acide 

317 

64611-

73-0 

264-966-7 1<2.5 Danger pour le milieu aquatique, 

Catégorie 2, H411 

 

[1] 

Colorant 

complexe au 

chromate (III) 

57206-

83-4 

260-617-8 1<2.5 Danger pour le milieu aquatique, 

Catégorie 2, H411 

 

[1] 

    Voir section 16 pour le texte 

complet des phrases H 

déclarées ci-dessus 

 

 

Voir section 16 pour le texte complet des phrases R déclarées ci-dessus 
 
Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun 
autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ou 
comme une substance PBT ou vPvB. On n’a pas attribué de limites d’exposition professionnelle à 
aucun autre ingrédient, ils ne nécessitent donc pas qu’on les déclare dans cette section. 
 
[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement 
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail 
 
Les limites d'exposition professionnelle, si disponibles, sont énumérées dans la section 8. 
 

4. PREMIERS SOINS 
 

4.1 Description des premiers soins 
Généraux :  En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 

médecin. Ne rien donner, par voie orale, à une personne 

inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position 

de rétablissement et consulter un médecin immédiatement.  
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Contact avec les yeux :  Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les 

lui enlever. Garder les paupières écartées et rincer immédiatement 

avec de l’eau à température ambiante fraîche pendant au moins 15 

minutes. En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter 

l’exposition au soleil et aux autres sources de lumière UV qui 

pourraient augmenter la sensibilité des yeux. 

Inhalation :  Transporter la personne à l’air frais. Garder la personne au chaud et 

allongée. En cas d’absence de respiration, de respiration irrégulière 

ou d'arrêt respiratoire, administrer de la respiration artificielle ou 

de l'oxygène avec l’aide d’un intervenant qualifié. 

Contact avec la peau :  Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver 

soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant 

cutané reconnu. Ne pas utiliser de dissolvant ou de diluant. En cas 

de contact accidentel avec la peau, éviter l’exposition au soleil et 

aux autres sources de lumière UV qui pourraient augmenter la 

sensibilité de la peau. 

Ingestion :  En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et 

allongée. Ne pas faire vomir. 

Protection des sauveteurs :  Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en 
l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées 
sont encore présentes, porter un masque adéquat ou un 
respirateur autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler 
dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment 
à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des 
gants. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 
Aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. Procédure utilisée pour dériver la classification 
selon les règlements (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. Voir sections 2 et 3 pour plus d’informations.  
 
L’exposition à des concentrations de vapeurs qui excèdent les limites d’exposition professionnelle 
peut entraîner des effets néfastes pour la santé, tels que l'irritation des membranes muqueuses et 
du système respiratoire, et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. 
Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, 
somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement. Le solvant peut causer certains des effets 
mentionnés ci-dessus par absorption à travers la peau. Le contact fréquent et prolongé du produit 
avec la peau peut enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi la dermite de contact 
non allergique et l’absorption à travers la peau. 
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Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. 
L'ingestion peut causer des nausées, de la diarrhée et des vomissements. Ceci inclut, si connu, les 
effets différés et immédiats, ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à 
long terme par les voies d'exposition orale et cutanée, par inhalation et par le contact avec les yeux. 
 

4.3 Indications des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires 

Notes au médecin :  Traiter selon les symptômes. Contacter un spécialiste pour le 

traitement des intoxications immédiatement si de grandes 

quantités ont été ingérées ou inhalées. 

 

Traitements spécifiques :   Pas de traitement spécifique. 

 

5. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1 Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO2, de l'eau 

vaporisée (brouillard) ou de la mousse. 

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d’eau 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers de la substance ou du mélange : Un incendie produira une épaisse fumée noire. 

L’exposition aux produits de décomposition peut causer un danger pour la santé.  

 

Produits de décomposition thermique dangereux : Les produits de décomposition peuvent inclure 

les suivants : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxyde d’azote 

 

5.3 Conseils aux pompiers 

Précautions pour les pompiers : Refroidir les contenants exposés au feu avec de l'eau. Ne pas laisser 

les écoulements provenant de l'incendie atteindre les égouts ou les cours d’eau. 

 

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Un appareil respiratoire autonome peut être 

nécessaire. 

 

6. DÉGAGEMENT ACCIDENTEL 

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

Pour le personnel des opérations non urgentes : Enlever les sources d'ignition et ventiler la zone 

contaminée. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Se référer aux mesures de protection 

énumérées dans les sections 7 et 8. 
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Pour les intervenants en cas d’urgence : Si des vêtements spécialisés sont nécessaires pour traiter 

le déversement, prendre en note toute information dans la section 8 sur les matériaux appropriés et 

inappropriés. Voir la section 8 également pour des informations supplémentaires sur les mesures 

d’hygiène. 

 

6.2 Précautions environnementales : Ne pas laisser atteindre les égouts et les cours d’eau. En cas de 

contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités concernées 

conformément à la réglementation locale. 

 

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage : Récupérer et recueillir le déversement 

avec des matériaux absorbants non combustibles (ex. sable, terre, vermiculite, terre diatomée) et le 

placer dans un contenant afin de l’éliminer selon les réglementations en vigueur (voir section 13). 

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter les solvants. 

 

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent circuler sur les planchers. Les vapeurs peuvent 

créer des mélanges explosifs avec l’air. Prévenir la formation des concentrations inflammables ou 

explosives de vapeur dans l’air et éviter des concentrations de vapeur plus élevées que les limites 

d’exposition professionnelle.  

De plus, le produit devrait seulement être utilisé dans des endroits dépourvus de toute flamme nue 

ou autre source d’ignition. Tout matériel électrique doit être protégé à un niveau approprié. 

Pour éviter l’accumulation d’électricité statique pendant le transfert, mettre le baril par terre et le 

connecter au réservoir de réception avec une liaison équipotentielle. Les opérateurs doivent porter 

des vêtements et chaussures antistatiques et le sol doit être conducteur. Garder le contenant bien 

fermé. Tenir loin de toute chaleur, étincelle et flamme. Ne pas utiliser des outils qui peuvent 

produire des étincelles. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évier l’inhalation de poussière, de 

brouillard de pulvérisation provenant de l’application de ce mélange. Manger, boire et fumer doit 

être interdit dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. 

Mettre de l’équipement protecteur approprié (voir section 8). 

Ne jamais vider le récipient par application d'une pression, car il n'est pas conçu pour supporter la 

pression. 

Toujours entreposer dans des récipients faits des mêmes matériaux que le contenant initial. 

Respecter les règles de santé et de sécurité au lieu de travail. 

 

7.2 Conditions pour entreposage sécuritaire, y compris toutes incompatibilités 

Entreposer entre les températures suivantes : 5 - 30 °C 

Entreposer en respectant les réglementations locales. 
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Informations supplémentaires sur les conditions d’entreposage 

Respecter les précautions indiquées sur l’étiquette. Entreposer dans un endroit bien ventilé. 

Protéger de la chaleur et du contact direct avec les rayons du soleil. Garder loin des sources 

d’ignition. Ne pas fumer. Empêcher tout accès non autorisé. Les contenants qui ont été ouverts 

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale afin d’éviter un 

déversement.  

 

Notes sur l’entreposage commun 

Garder loin des : agents oxydants, alcalins forts, acides forts. 

 

7.3 Utilisations finales spécifiques 

Recommandations :     Non disponibles 

Solutions spécifiques au secteur industriel : Non disponibles 

 

8. EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Limites d’exposition professionnelle 

 

Nom de l’ingrédient Limites d’exposition professionnelle 

butatone EU OEL (Europe, 12/2009). Notes : liste de 

valeurs limites d'exposition professionnelle. 

Peau 

STEL : 900 mg/m³ 15 minute(s).  

STEL : 300 ppm 15 minute(s).  

TWA : 600 mg/m³ 8 heure(s).  

TWA : 200 ppm 8 heure(s). 

 

STEL : Short-term Exposure Limit (Limite 

d’exposition à court terme) 

TWA : Time Weighted Average (Moyenne 

pondérée dans le temps) 

 

Procédures de surveillance recommandées : 

Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d’exposition, il se peut qu’une surveillance 

biologique, du personnel ou de l’atmosphère du lieu de travail soit nécessaire afin de déterminer 

l’efficacité du système de ventilation ou d’autres mesures de contrôle et/ou s’il serait nécessaire de 
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porter un équipement de protection respiratoire. Une référence doit être faite aux normes de 

surveillance, telles que les suivantes : Norme européenne EN 689 (Exposition sur les lieux de travail 

- Mesurage de l'exposition par inhalation d'agents chimiques - Stratégie pour vérifier la conformité à 

des valeurs limites d'exposition professionnelle), Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des 

lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant 

d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 

(Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes 

opératoires de mesurage des agents chimiques). Il sera également nécessaire de se référer aux 

documents d’orientation nationaux pour la détermination des substances dangereuses. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Veiller à une aération adéquate. Si possible, ceci peut être 

atteint en utilisant un système de ventilation par aspiration locale ou générale. Si ceci n'est pas 

suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de solvants sous les valeurs 

limites d'exposition, porter des appareils respiratoires appropriés. 

 

Mesures de protection individuelles 

Mesures d’hygiène : 

Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits 

chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de 

travail. Utiliser des techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. 

Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Laver tout vêtement 

contaminé avant de l'utiliser à nouveau. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une 

douche de sécurité au poste de travail. 

 

Protection pour les yeux/le visage : 

Utiliser des lunettes de protection pour se protéger contre des éclaboussures de liquides. 

 

Protection pour la peau/les mains : 

Des crèmes protectrices peuvent aider à protéger les parties exposées de la peau, mais ne devraient 

pas être appliquées si l'exposition s'est déjà produite. 

 

Gants : 

Le port de gants à manchettes imperméables et résistants aux produits chimiques, conformes à une 

norme approuvée, est obligatoire à tous moments lors de la manipulation de produits chimiques si 

une évaluation des risques le préconise. En considérant les paramètres précisés par le fournisseur 

des gants, s’assurer que les gants gardent leurs propriétés protectrices lors de leur utilisation. Il faut 

noter que le temps d’usure de tout matériau de gants peut être différent pour chaque fournisseur 
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de gants.  Dans le cas des mélanges, composés de plusieurs substances différentes, il est impossible 

de prédire la durée des gants de façon exacte. 

 

Protection pour le corps : 

Les membres du personnel doivent porter des vêtements antistatiques faits de fibres naturelles ou 

de fibres synthétiques à grande résistance thermique. 

 

Protection du système respiratoire : 

Si les membres du personnel sont exposés à des concentrations au-dessus des limites d’exposition, 

ils doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés. 

 

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement : 

Ne pas laisser atteindre les égouts et les cours d’eau. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1  

État physique :    Liquide 

Couleur :     Noir 

Odeur :     Caractéristique 

 

Point d’ignition :    <6°C 

Limite d'explosibilité :    Inférieure : 1.8% 

     Supérieure : 11.5% 

COV :     86% 

Point d’ébullition :   Plus basse valeur connue : 78°C (173°F) 

Limites d’inflammation/d’explosibilité : Inférieure : 1.8%                     Supérieure : 11.5% 

Pression de vapeur :    10.5 kPa (78.75 mm Hg) 

Densité de vapeur :    2.41 [Air = 1] 

Densité relative :    Non testée 

Solubilité(s) :     Non testée 

Température d’auto-inflammation : 404°C (760°F) 

Température de décomposition :  Non applicable 

Viscosité :    Non testée 

Propriétés explosives :    Non applicables 

Propriétés oxydantes :   Non applicables 

 

9.2 Autres informations 

Aucune autre information. 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1 Réactivité :     Aucune donnée disponible sur la réactivité de ce 

      produit ou de ses ingrédients. 

10.2 Stabilité chimique :     Stable dans les conditions de manipulation et  

      entreposage recommandées (voir section 7). 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses :  Dans les conditions normales de manipulation et 

      d’entreposage, aucune réaction dangereuse ne 

      se produira. 

10.4 Conditions à éviter :   Si exposé à des températures élevées, peut 

      produire des produits de décomposition   

      dangereux. 

10.5 Matériaux incompatibles :  Garder à distance de : amorceurs radicalaires  

      libres, peroxydes, alcalins forts, métaux réactifs 

10.5.1 Produits de décomposition dangereux : Dans les conditions normales de manipulation et 

      d’entreposage, aucun produit dangereux ne  

      devrait être produit. 

 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

 

Aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. Procédure utilisée pour dériver la classification 

selon les règlements (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. Voir sections 2 et 3 pour plus d’informations.  

 

L’exposition à des concentrations de vapeurs qui excèdent les limites d’exposition professionnelle 

peut entraîner des effets néfastes pour la santé, tels que l'irritation des membranes muqueuses et 

du système respiratoire, et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. 

Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, 

somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement. Le solvant peut causer certains des effets 

mentionnés ci-dessus par absorption à travers la peau. Le contact fréquent et prolongé du produit 

avec la peau peut enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi la dermite de contact 

non allergique et l’absorption à travers la peau. 

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. 

L'ingestion peut causer des nausées, de la diarrhée et des vomissements. Ceci inclut, si connu, les 

effets différés et immédiats, ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à 

long terme par les voies d'exposition orale et cutanée, par inhalation et par le contact avec les yeux. 

 

11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques 
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Toxicité aiguë 

Nom du 

produit/ingrédient 

Résultat Espèce Dose Exposition 

Butanone 

 

 

 

Acétate d'isopropyle 

 

 

Propan-2-ol (alcool 

isopropylique) 

 

DL50 Cutanée 

DL50 Orale 

 

 

DL50 Orale 

 

 

 

DL50 Cutanée 

DL50 Orale 

Lapin 

Rat 

 

 

Rat 

 

 

 

Lapin 

Rat 

6480mg/kg 

2737mg/kg 

 

 

6750mg/kg 

 

 

 

12800 mg/kg 

5000 mg/kg    

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

Irritation/Corrosion 

Non déterminée – Classification selon les règlements  (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

Sensibilisation 

Non déterminée – Classification selon les règlements  (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

Mutagénicité 

Non applicable 

 

Cancérogénicité 

Non applicable 

 

Toxicité pour la reproduction : 

Non déterminée – Classification selon les règlements  (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

Tératogénicité 

Non applicable 

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 

 

Aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. Ne pas laisser atteindre les égouts et les cours 

d’eau. 

Procédure utilisée pour dériver la classification selon les règlements (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. 

Voir sections 2 et 3 pour plus d’informations.  

 

12.1 Toxicité 

butanone 

 

 

 

 

Aiguë CE50 5091000 to 

6440000 μg/l  

Eau douce 

 

Aiguë CL50 5600000 μg/l  

Daphnie - Daphnia magna 

- LARVE - <24 heures 

 

Poisson - Gambusia 

affinis – Adulte 

48 heures 

 

 

 

96 heures 
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acétate d'isopropyle 

 

 

 

propan-2-ol (alcool 

isopropylique) 

Eau douce 

 

Chronique NOEC <70000 

μg/l Eau douce 

 

Chronique NOEC 400 

ppm Eau de mer 

 

 

 

Aiguë CL50 1100000 μg/l 

Eau de mer 

 

 

Aiguë CL50 1400000 μg/l 

Eau de mer 

 

Aiguë CL50 4200000 μg/l 

Eau douce 

 

 

Daphnie - Daphnia magna 

- <=24 heures 

 

 

Poisson - Cyprinodon 

variegatus – Juvénile – 8 

à 15mm 

 

 

Crustacés - Artemia salina 

– Nauplius  

 

 

Crustacés - Crangon 

crangon 

 

Poisson - Rasbora 

heteromorpha - 1 à 3 cm  

 

 

48 heures 

 

 

 

96 heures 

 

 

 

 

48 heures 

 

 

 

48 heures 

 

 

96 heures 

 

 

12.2 Persistance et dégradation : Non disponible. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 

Nom du 

produit/ingrédient 

Coefficient de 

partage 

FBC Potentiel 

butanone 

 

Acétate d'isopropyle 

 

propan-2-ol (alcool 

isopropylique) 

0.3 

 

1.3 

 

0.05 

- 

 

- 

 

- 

bas 

 

bas 

 

bas  

 

12.4 Mobilité dans le sol 

 

Coefficient de partage sol/eau :   Non disponible. 

Mobilité :     Non disponible. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 

PBT :    Non applicable 
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vPvB :    Non applicable 

 

12.6 Autres effets nocifs :   Aucun effet important ou danger critique connu 

 

 

13. ÉLIMINATION 

Ne pas laisser atteindre les égouts et les cours d’eau. 

Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, 

locales ou d'État. 

Si ce produit est mélangé à d’autres déchets, le code du produit de déchet peut ne plus être 

applicable et le code approprié devrait être attribué. 

Pour plus d’informations, contacter les autorités locales responsables du traitement des déchets. 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit 

Méthodes d’élimination 

 

Réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets si possible. L’élimination de ce produit, 

des solutions et de tous les coproduits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation 

sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux 

exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par un 

entrepreneur agréé pour l’élimination des déchets. Ne pas jeter les déchets non traités dans les 

égouts, sauf si cela respecte entièrement les exigences de toutes les autorités compétentes. 

 

Emballage 

Méthodes d’élimination 

Réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets si possible. Recycler les emballages 

usés. Seulement envisager l’incinération ou la mise en décharge dans le cas où le recyclage est 

impossible. 

 

Catalogue européen des déchets (CED) : 08 03 12 déchets d’encre contenant des substances 

dangereuses 

 

Précautions particulières : Éliminer le produit et son contenant de façon sécuritaire. Prendre les 

précautions nécessaires lors de la manipulation des contenants qui n’ont pas encore été nettoyés 

ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs 

provenant des résidus du produit peuvent créer une atmosphère extrêmement inflammable ou 

explosive à l’intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou broyer les contenants usagés à moins 
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que leur intérieur ait été entièrement nettoyé. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi 

que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. 

 

14. TRANSPORT 

 

 ADR/RID IMDG IATA-DGR 

14.1 Numéro UN 1210 1210 1210 

14.2 Nom d’expédition 

UN 

ENCRE À IMPRIMER 

(butanone) 

ENCRE À IMPRIMER 

(butanone) 

Encre à imprimer 

(butanone) 

14.3 Classe(s) de 

danger pour le 

transport 

3 3 3 

14.4 Groupe 

d’emballage 

II II II 

14.5 Dangers 

environnementaux 

Oui Oui Oui 

 

Information supplémentaire :  Dispositions particulières 640 (C) 

    Catégorie de tunnel (D/E) 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

 

Transport dans les locaux de l'utilisateur : Transporter dans des contenants fermés qui sont placés 

en position verticale et bien sécurisés en tout temps. S’assurer que les personnes transportant le 

produit savent quoi faire en cas d’accident ou de déversement. 

 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL 73/78 et au IBC Code :  

Aucune information disponible 

 

 

15. RÉGLEMENTATIONS 

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

spécifiques à la substance/au mélange 

 

Règlement (EU) 1907/2006 (REACH)  (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits 

chimiques) 
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Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation 

 

Substances extrêmement préoccupantes :  Aucun des composants n'est répertorié 

 

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 

certains substances, mélanges et articles dangereux :  

Non applicable 

 

Autres réglementations de l’UE 

Utilisation industrielle : Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne 

constituent pas la propre évaluation des risques sur le lieu de travail par l’utilisateur, comme 

l’exigent d’autres législations sur la santé et la sécurité. Les dispositions de la réglementation 

nationale sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à l’utilisation de ce produit. 

 

15.2 L'évaluation de la sécurité chimique 

Ce produit contient des substances dont les évaluations de sécurité chimique doivent 
encore être reçues 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Classification CEPE :   1 
 
Abréviations et acronymes : 
ATE = Acute Toxicity Estimate (estimation de la toxicité aiguë, ETA) 
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008] (Règlement 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) 
DNEL = Derived No Effect Level (dose dérivée sans effet) 
EUH statement = CLP-specific Hazard statement (Déclaration de danger spécifique au CLP) 
PNEC = Predicted No Effect Concentration (concentration prédite sans effet) 
RRN = REACH Registration Number (numéro d’enregistrement REACH) 
 
Texte complet des phrases H abrégées : 
H225 Liquide et vapeur hautement inflammables  
H319 Provoque une grave irritation des yeux  
H336 Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges  
H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme  
H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme  
 
Texte complet des classifications [CLP/GHS] :   
Danger pour le milieu aquatique (à long terme), Catégorie 2, H411 
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Danger pour le milieu aquatique (à long terme), Catégorie 3, H412 
Endommagement/irritation grave des yeux, Catégorie 2, H319 
Liquides inflammables, Catégorie 2, H225 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) [Effets narcotiques], Catégorie 

3, H336 

 

Avis au lecteur : 

 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel 

de nos connaissances et des lois en vigueur présentement. Le produit ne doit pas être utilisé à 

d'autres usages que ceux spécifiés dans la section 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. 

Les informations de cette fiche signalétique constituent une description des normes de sécurité 

de notre produit et non pas une garantie des propriétés de celui-ci. 

 


