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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Selon les règlements (EU) 1907/2006 (REACH)   

SOLVANT 
77001-00030 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

Nom du produit :    77001-00030 Solvant 
Utilisation de la substance/préparation :  Solvant 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 

Classification selon 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

F; R11  

Xi; R36 

 Phrases R : 
11 Facilement inflammable. 
36 Irritant pour les yeux. 
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
Classification selon les règlements (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] : 

Classes et catégories de dangers Mentions de danger Procédure de classification 

Liquides inflammables, Catégorie 2 H225  

Lésions oculaires graves/irritation 
oculaire, Catégorie 2 

H319  

 

2.2 Éléments d’étiquetage 

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

 

Mot indicateur :  Danger 

 

http://www.leibinger-group.com/
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Mentions de danger pour les dangers physiques : 
H225 Liquide et vapeur hautement inflammables 
 
Mentions de danger pour la santé : 
H319 Provoque une grave irritation des yeux  
H336 Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges  
 
Conseils de prudence 
Prévention 
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 Garder le contenant bien fermé. 
P240 Mettre à la terre / attacher le contenant et l’équipement de réception. 
P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage /.../ antidéflagrant. 
P242 Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. 
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection 
des yeux / du visage.  
 
Réaction 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever tous les 
vêtements contaminés immédiatement. Rincer la peau à l’eau / se doucher. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution dans l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer de rincer les yeux.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 

 

Entreposage 
P403 + P233 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Conserver le contenant bien fermé. 
 
Ingrédients dangereux pour l'étiquetage 
Butanone 
 
Informations supplémentaires sur les dangers (UE) 
Propriétés de santé 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

2.3 Autres dangers 

Effets physicochimiques indésirables 
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En cas de ventilation insuffisante et/ou par la formation d'un mélange explosif / hautement 

inflammable est possible. 

 

Effets et symptômes néfastes sur la santé humaine 

Le contact fréquent et prolongé du produit avec la peau peut enlever la graisse naturelle de la peau 

et provoquer la dermatite.  

 

Informations relatives aux dangers spéciaux pour l'homme et l'environnement 

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif. 

 

 

3. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 

 

3.1 Substances 

Non applicable 

 

3.2 Mélanges 

3.3 Ingrédients dangereux (Classification selon 67/548/CEE) 

Numéro CAS Numéro EC Nom [poids en 
pourcentage] 

Règlements (EC) No. 
1272/2008 [CLP] 

 
78-93-3  

 
201-159-0 

 
butanone 

 
96-98 

Liquides inflammables, 
Catégorie 2, H225  
Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire, 
Catégorie 2, H319  
Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique, Catégorie 
3, H336 

 
67-64-1 

 
200-662-2 

 
acétone 

 
2-4 

Liquides inflammables, 
Catégorie 2, H225  
Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire, 
Catégorie 2, H319  
Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique, Catégorie 
3, H336 

 

4. PREMIERS SOINS 

4.1 Description des premiers soins 
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Informations générales 

Retirer immédiatement les vêtements contaminés. 

Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

Transporter la personne à l’air frais. 

Éloigner de la zone du danger et allonger la personne affectée. 

 

En cas d'inhalation 

Assurer de l'air frais. 

En cas de symptômes, consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec la peau 

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. 

Consulter un médecin si l'irritation de la peau persiste. 

 

En cas de contact avec les yeux 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. 

 

En cas d’ingestion 

Consulter un médecin. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Informations du médecin / symptômes possibles 

En cas d’inhalation de nombreuses vapeurs contenant le solvant, les symptômes suivants peuvent 

se produire : 

Perte de conscience 

Dépression du système nerveux central 

Confusion 

 

Informations du médecin / dangers possibles 

En cas d'intoxication grave, des dépressions du système nerveux central peuvent survenir, ainsi 

qu'une hypotension, une bradycardie et une hypothermie. 

 

4.3 Indications des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires 

Aucune information disponible 

 

5. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1 Moyens d’extinction 
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Moyens d'extinction appropriés : 

Mousse résistant à l'alcool 

Poudre sèche 

Dioxyde de carbone 

Jet d'eau 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Monoxyde de carbone (CO) 

Dioxyde de carbone (CO2) 

 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection spécial pour les pompiers 

Un appareil respiratoire autonome peut être nécessaire. 

 

Informations supplémentaires 

Les résidus d'incendie et les eaux d'extinction contaminées doivent être éliminés conformément à la 

réglementation locale. 

 

6. DÉGAGEMENT ACCIDENTEL 

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

Pour le personnel des opérations non urgentes 

Assurer une ventilation adéquate.  

Utiliser des vêtements de protection.  

Tenir à l'écart les sources d'inflammation. 

 

6.2 Précautions environnementales 

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

Ne pas laisser le produit s'écouler dans le sol ou une étendue d'eau. 

Ne pas rejeter dans le sous-sol / sol. 

 

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 

Ramasser avec un matériau absorbant (ex. sable, kieselguhr, liant acide, liant universel, sciure de 

bois). 

 

Information additionnelle 

Pour plus d’informations sur l'élimination, voir la section 13. 

 

6.4  Référence à d'autres sections 
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  Pas d'information disponible. 

 

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation sécuritaire 

Prendre des mesures contre la charge électrostatique.  

Assurer une bonne ventilation de la pièce, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes 

que l’air). 

Prendre les précautions habituelles lors de la manipulation des produits chimiques. 

 

Mesures de protection générales 

Ne pas inhaler les vapeurs. 

Éviter le contact avec la peau. 

 

Mesures d'hygiène 

Ne pas manger ni boire en travaillant. 

Enlever les vêtements trempés immédiatement. 

Après le travail, bien se laver. 

 

Conseils de protection contre le feu et l'explosion 

Se tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas fumer 

Le produit est facilement inflammable. 

Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques. 

Éviter la formation de mélanges de gaz explosifs dans l'air. 

 

7.2 Conditions pour entreposage sécuritaire, y compris toutes incompatibilités 

Exigences relatives aux entrepôts et aux contenants 

Garder dans le contenant initial fermé. 

Aérer à fond les entrepôts. 

 

Conseils sur l’entreposage commun 

Ne pas entreposer avec de la nourriture. 

Ne pas entreposer avec des agents oxydants. 

Entreposer dans un endroit frais et aéré et à distance des acides et des alcalins. 

 

Informations complémentaires sur les conditions d’entreposage 

Garder le contenant bien fermé et l’entreposer dans un endroit frais et aéré. 

Protéger de la lumière. 
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Ne pas garder dans la chaleur à long terme. 

Température d’entreposage entre 10°C et 30°C (= 50°F et 86°F). 

Conserver dans un endroit frais, la chaleur provoque une augmentation de la pression et un risque 

d'éclatement. 

 

7.3  Utilisation (s) finale (s) spécifique (s) 

Encre pour imprimantes à jet d'encre industrielles. 

 

8. EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE ou 

2009/161/UE) 

Numéro CAS Nom Code [mg/m3] [ppm] Remarque 

78-93-3 butanone 8 heures 600 200  

court terme 900 300  

67-64-1 acétone 8 heures 1210 500  

 

8.2  Contrôles d'exposition 

Protection respiratoire 

Appareil respiratoire en cas de fortes concentrations. 

 

Protection des mains 

Gants (résistant aux solvants);   Non approprié : gants en PVC 

 

Protection des yeux 

Lunettes bien ajustées 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

 

Apparence Couleur Odeur 

Liquide Incolore, clair Comme la cétone 

 

Seuil olfactif 

Aucune information disponible. 
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Informations importantes sur la santé, la sécurité et l'environnement 

 

 

Valeur pH 

Commence à bouillir 

Point de fusion / point de 

congélation 

Point d’ignition 

Taux de vaporisation 

Inflammable (solide) 

Inflammabilité (gaz) 

Température 

d'inflammation 

Température d'auto-

inflammation 

Limite inférieure 

d'explosion 

Limite supérieure 

d'explosion  

Pression de vapeur 

Densité relative 

Densité de vapeur 

Solubilité dans l'eau 

Solubilité / autre 

Coefficient de partage 

noctanol / eau (log PO / 

W) 

Température de 

décomposition 

Viscosité dynamique 

Concentration de solvant 

Valeur 

 
Aucune information disponible 

> 77 °C 
Aucune information disponible 

 
-4.0 °C 

Aucune information disponible 

Aucune information disponible 

Aucune information disponible 
 

> 400 °C   
 

Aucune information disponible 
 

1,8% en volume 

 
13% en volume 

 
<110 kPa 

0,802 - 0,809 g/cm3 

Aucune information disponible 
~290g/L 

Aucune information disponible 

 

Aucune information disponible 

 

Aucune information disponible 
 

3 - 6 mPa*s 

100 % 

Température 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 °C 

20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 °C 

Méthode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN51755 

Remarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(information 

concerne le 

solvant) 

 

 

 

 

 

(information 

concerne le 

solvant) 

 

(information 

concerne le 

solvant) 

 

 

Propriétés oxydantes 

Aucune information disponible. 

 

Propriétés explosives 

Aucune information disponible. 
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9.2 Autres informations 

Les vapeurs sont plus lourdes que l’air.  

liquide inflammable 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité  

Aucune information disponible. 

 

10.2 Stabilité chimique 

Aucune information disponible. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses  

Aucune information disponible. 

 

10.4 Conditions à éviter 

Réactions avec les acides et les agents oxydants forts. 

Réactions avec les alcalins. 

 

10.5 Matériaux incompatibles  

Aucune information disponible. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 

 

10.7 Décomposition thermique 

Remarque : Pas de décomposition si le produit est utilisé comme indiqué. 

 

 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë / Irritabilité / Sensibilisation 

 Valeur / 

Validation 

Espèce Méthode Remarque 

DL50 aiguë orale 

 

 

 

3300mg/kg 

 

 

 

Rat 

 

 

 

 Informations 

concernant le 

composant 

principal. 
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DL50 aiguë 

cutanée 

 

CL50 aiguë 

inhalation 

 

Irritabilité 

oculaire 

 

5000mg/kg 

 

36mg/L (4h) 

 

 

Irritant fort 

 

Lapin 

 

Rat 

 

 

 

 

 

Expériences faites de la pratique 

Peut être absorbé par la peau. 

Expériences chez l'humain : peut provoquer des réactions d'hypersensibilité sur la peau chez les 

personnes souffrant d'hypersensibilité. 

Sensibilisation possible par contact avec la peau. 

A un effet dégraissant sur la peau. 

Irrite les voies respiratoires. 

L'inhalation provoque des maux de tête / nausées. 

Irrite les muqueuses. 

L'inhalation provoque un effet narcotique / intoxication. 

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité 

Effets écotoxicologiques 

 

 Valeur Espèce Méthode Validation 

Poisson CL50  >100 mg/l 

(48 h) 

Orfe dorée   

Daphnie CE50 >100 mg/l 

(48 h)   

Daphnia magna   

 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Dégradabilité physicochimique  Diminution de la DCO de > 50% 

Dégradabilité biologique                  Le produit est biodégradable. 

 

12.3 Potentiel bioaccumulatif  

Aucune information disponible. 
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12.4 Mobilité dans le sol  

Aucune information disponible. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB  

Aucune information disponible. 

 

12.6 Autres effets indésirables 

Règlement général 

Ne pas laisser le produit s'écouler de manière incontrôlée dans l'environnement. 

Ne pas jeter le produit dans les eaux souterraines ou l'environnement aquatique. 

Ne pas jeter le produit dans l’environnement aquatique, les égouts ou dans les stations 

d’épuration. 

 

13. ÉLIMINATION 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Code de déchet   Nom du déchet 

08 03 12*   déchets d’encre contenant des substances dangereuses 

 

Les déchets marqués d'un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux au 
sens de la directive 2008/98/CE sur les déchets dangereux. 
Recommandations pour le produit 
Collecter les déchets de façon séparée dans des conteneurs appropriés, étiquetés et 
verrouillables. 
Restants de produit : envoyer pour élimination, ex. incinération de déchets spéciaux 
 
Recommandations pour l'emballage 
Les emballages entièrement vides peuvent être traités comme des déchets ménagers. 
 

14. TRANSPORT 

 

 ADR/RID IMDG IATA-DGR 

14.1 Numéro UN 1210 1210 1210 

14.2 Nom d’expédition 

UN 

MATÉRIEL LIÉ À 

L’ENCRE À IMPRIMER 

(butanone) 

MATÉRIEL LIÉ À 

L’ENCRE À IMPRIMER 

(butanone) 

MATÉRIEL LIÉ À 

L’ENCRE À IMPRIMER 

(butanone) 
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14.3 Classe(s) de 

danger pour le 

transport 

3 3 3 

14.4 Groupe 

d’emballage 

II II II 

14.5 Dangers 

environnementaux 

Non Non Non 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Aucune information disponible. 

 

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

Aucune information disponible. 

 

Transports terrestres et fluviaux ADR / RID 

Étiquette (s) de danger 3 

Catégorie de tunnel D / E 

Dispositions spéciales 640 (D) 

Code de classification F1 

 

Transport / Informations complémentaires 

Les règlements concernant les quantités libres doivent être respectés. 

 

15. RÉGLEMENTATIONS 

 

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

spécifiques à la substance/au mélange 

Norme de COV 

Valeur COV : -805 g / L 

 

15.2 L'évaluation de la sécurité chimique 

Aucune information disponible. 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Utilisations recommandées et restrictions 

Les réglementations nationales et locales concernant les produits chimiques doivent être 

respectées. 
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                                                                                                              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   

Informations supplémentaires 

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

actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis-à-vis 

du produit concerné, et ne représentent pas une garantie des propriétés de celui-ci. 

 

Texte complet des phrases R / H spécifiées dans la section 3 (pas la classification du 

mélange!) 

 

R 11 Facilement inflammable. 

R 36 Irritant pour les yeux. 

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

  

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 

 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et visent à décrire le 
produit du point de vue des exigences de sécurité. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme une garantie 
des propriétés du produit. Ce produit doit être entreposé, manipulé et utilisé conformément à toute réglementation 
légale. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif seulement, sans responsabilité de notre part. 
 


