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A. Renseignements d'urgence

A.1 Marquage du danger
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Autres dangers: Peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer des irritations cutanées ou des 
dermatoses.

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

A.2 Reactivity and fire
Réactivité: cf. 10.3
Possibilité de réactions dangereuses:

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées
Agents d´extinction appropriés: Jet d'eau en aspersion, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone.
Agents d´extinction déconseillés pour des raison de sécurité:

Jet d'eau à grand débit
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

En cas d'incendie, risque de dégagement de: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

A.3 Premiers secours
Informations générales: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
En cas d'inhalation: Veiller à un apport d'air frais. En cas de problème respiratoire, appeler tout de suite un médecin.
Après contact avec la peau: En cas de contact avec la peau, rincer aussitôt abondamment avec de l'eau. En cas de réaction 

cutanée, consulter un médecin.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau 

courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

Ingestion: Rincer la bouche. Ne pas provoquer de vomissement.
En cas de déglutition, il y a risque d'une aspiration de mousse. Risque d'asphyxie!
Appeler aussitôt un médecin.
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B. Handling information

B.1 Mesures de protection

Mesures techniques

Assurer une bonne aération et ventilation de l'entrepôt et du poste de travail.

Mesures d'organisation

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Appareil de douche oculaire indispensable.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Mesures personnelles de protection
Protection respiratoire: En cas de dégagement de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Utiliser un filtre de type A conforme à la norme EN 14387.

En cas de dégagement de poussière: Demi-masque avec filtre anti particules FFP2 conforme EN 
143.

Protection des mains: Gants de protection conforme à la norme EN 374.
À long terme:
Type de gants: PVC-Epaisseur du revêtement: 0,7 mm
Période de latence: > 480 min.
À court terme:
Type de gants: PVC-Epaisseur du revêtement: 0,4 mm
Période de latence: > 30 min.
Observer les indications du fabricant de gants de protection quant à leur perméabilité et leur 
résistance au percement.

Protection oculaire: Lunettes de protection hermétiques conformes à la norme EN 166.
Protection corporelle: Porter un vêtement de protection approprié.

B.2 Valeurs limites au poste de travail

N°CAS Désignation Type Valeur limite

64742-48-9 Naphta lourd (pétrole), 
hydrotraité

France: VLE 1500 mg/m³  (hydrocarbures C9-C12)

France: VME 1000 mg/m³  (hydrocarbures C9-C12)

B.3 Stockage
Conditions de stockage et de conditionnement:

Conserver hors de la portée des enfants.
Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.
Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.
Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé.

B.4 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel) et 
recueillir dans un récipient clos en vue d'une élimination adéquate.
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