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ALINÉA 2 : Risques potentiels 

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange 
· Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 

Met. Corr. 1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
Skin Irrit. 2  H315 Provoque une irritation cutanée. 
Eye Irrit. 2  H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
STOT SE 3  H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

· 2.2 Éléments d'étiquetage 
· Marquage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 

Le produit est marqué selon la prescription CLP. 
· Pictogrammes de danger 

GHS07 
 
· Mot-clé Attention 

· Composants déterminant le danger pour l'étiquetage : 
Acide chlorhydrique 

(suite à la page 2) 
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ALINÉA 1 : Identification de la substance / du mélange et de la société / de l'entreprise 

·  
· Version : 2.0/FR 
· Date de création : 09/07/2018 
· 1.1 Identificateur du produit 
· Nom commercial : Nettoyant voile de ciment PROBAU 
· Code NEA : 

1,0 l : 4004637295637 
5,0 l : 4004637295644 

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Nettoyant de surface spécial. Destiné au grand public. 

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
· Fabricant/fournisseur : 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
D-49090 Osnabrück 
 
Tél. : +49 54 16 01 01 
Fax : +49 54 16 01 853 
E-mail : info@quick-mix.de 

· Service chargé des renseignements :  
· quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
· Département : Conseil technique 
· N° de téléphone : +49 54 16 01 601 
· E-mail : info@quick-mix.de 
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence : 
· Service d'information pour les symptômes d'intoxication :  
· Centre antipoison « Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) » de l'université de Göttingen, 

tél. : +49 55 11 92 40 

mailto:info@quick-mix.de
mailto:info@quick-mix.de
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ALINÉA 3 : Composition/information sur les composants 
· 3.2 Mélanges 

· Remarques supplémentaires : 
Le libellé des mentions de danger indiquées figure au paragraphe 16. 
 

  
 

(suite de la page 1) 
Mentions de danger   
H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
Consignes de sécurité  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.  
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux 

environnants 
P405 Garder sous clef. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets 

dangereux ou spéciaux. 
 

2.3 Autres dangers  
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT : Inapplicable. 
vPvB : Inapplicable 

 
*     

 
 

· Composants dangereux : 
CAS : 7647-01-0 
EINECS : 231-595-7 
N° d'enreg. : 01-2119484862-27-XXXX 

Acide chlorhydrique 10-<25% 
Met. Corr.1, H290 ; Skin Corr. 1B, H314 ;  
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

· Règlement sur les détergents (CE) n° 648/2004 / étiquetage des composants : 
Parfums 
   

  
 

* 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALINÉA 4 : Mesures de premiers secours 
· 4.1 Description des premiers secours 
· Remarques générales : 

Retirer immédiatement les vêtements qui ont été souillés par le produit. 
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. 

· En cas d'inhalation : Assurer un apport d'air frais. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne 
en position latérale stable. Consulter en médecin en cas de malaise. 

· En cas de 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. 
 (suite à la page 3) 
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· En cas de contact avec les yeux : 

Rincer l'œil affecté à l'eau courante en écartant les paupières. Rincer pendant plusieurs minutes (env. 10 
min.). Si les troubles persistent, consulter un médecin. Protéger l'œil intact. 

· En cas d'ingestion : 
Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. 
Rincer la bouche et faire boire abondamment d'eau (uniquement si la personne est consciente). 

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Peut irriter les voies espiratoires. 
Irrite les yeux et la peau. 

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Le traitement doit en général s'orienter sur les symptômes et atténuer les effets. 

 

ALINÉA 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
 
 

· 6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures à prendre en cas d'urgence 
Porter un équipement de protection. Éloigner les personnes non 
protégées. Éviter le contact avec les yeux et la peau. 

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement : 
Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations / dans les eaux souterraines. Ne pas 
laisser pénétrer dans le sol/le sous-sol. 
En cas de libération de grandes quantités, informer les autorités compétentes. 

· 6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
Ramasser avec un produit absorbant les liquides (sable, kieselgur, absorbant acide, absorbant universel, 
sciure). 
Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des conteneurs appropriés. 

· 6.4 Références à d'autres paragraphes 
Pour des informations relatives à une utilisation sûre, cf. paragraphe 7. Pour des informations 
relatives à l'équipement de protection individuelle, cf. paragraphe 8. 
 

(suite à la page 4) 
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ALINÉA 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
 
 
 

· 5.1 Moyens d'extinction 
· Moyens d'extinction appropriés : 

Le produit est incombustible. 
CO2, poudre d'extinction ou jet d'eau pulvérisée. Lutter contre un feu plus important avec un jet d'eau 
pulvérisé ou avec de la mousse résistant à l'alcool. 

· Moyens d'extinction inappropriés pour des raisons de sécurité : 
Aucune limitation concernant les agents d'extinction n'existe pour ce mélange. 

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Lors d'un incendie, il y a risque de dégagement de ce qui suit :  
Chlorure d'hydrogène (HCl) 
Monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2) 

· 5.3 Remarques concernant la lutte contre l'incendie 
· Équipement de protection particulier : Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant. 
· Informations supplémentaires 

Les résidus de l'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément aux exigences 
réglementaires. 
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· 8.1 Paramètres de contrôle 

· Valeurs limites d'exposition professionnelle aux produits de décomposition : 
Aucune autre information significative disponible. 

· Dispositions juridiques 
AGW (Allemagne-DE) : TRGS 900 
IOELV (Union européenne) : (UE) 2017/164 

· 8.1.2 Valeurs DNEL 
· DNEL ouvriers : 

(suite à la page 5) 
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· 8.1.1 Composants avec des valeurs limites à surveiller au poste de travail : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
AGW (Allemagne-DE) 

 
IOELV (Union européenne) 

VL de longue durée : 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I) ; DFG, EU, Y 
VL de courte durée : 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Valeur longue durée : 8 mg/m³, 5 ml/m³ 

 
 
 
 
 
 
 

· Effets locaux à long terme : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Par inhalation DNEL 8 mg/m³ (irrite les voies respiratoires) 

 

          (suite de la page 3) 
Pour des informations relatives à l'élimination, cf. paragraphe 13.    

ALINÉA 7 : Manipulation et stockage  
 
 

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
· Assurer une bonne ventilation/aspiration au poste de travail. 
· Utiliser exclusivement dans des zones bien aérées. 
· Éviter la formation d'aérosols. 
· Remarques relatives à la protection contre les incendies et contre les explosions : 
· Pas de mesures particulières requises. 
· Le produit n'est pas combustible. 
· Mesures de protection et d'hygiène générales : 

Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas manger, boire, fumer ou sniffer du tabac lors du travail. 
Respecter les mesures de précaution usuelles lors de l'utilisation des produits chimiques. 
Un équipement de protection est uniquement nécessaire lors d'une utilisation industrielle ou en présence de 
grands récipients (pas pour des quantités usuelles dans un ménage). 

· 7.2 Conditions assurant la sécurité de stockage et tenant compte d'éventuelles intolérances 
· Stockage : 
· Exigences auxquelles les locaux et récipients de stockage doivent satisfaire : 

Prévoir un sol résistant aux acides. 
Stocker exclusivement dans le récipient d'origine étiqueté. 

· Remarques concernant le stockage avec d'autres produits : 
Ne pas stocker ensemble avec des alcalis (solutions alcalines).  
Stocker à l'écart d'agents d'oxydation. 

· Informations supplémentaires sur les conditions de stockage : 
· Maintenir le récipient hermétiquement fermé. 
· Classe de stockage selon le règlement technique allemand concernant les produits dangereux 

TRGS 510 : Classe 8B : Substances dangereuses corrosives incombustibles 
· 7.3 Utilisations finales particulières cf. paragraphe 1.2.1 

ALINÉA 8 : Limitation et contrôles de l'exposition/équipements 
de protection individuelle 
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· Effets locaux aigus : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Par inhalation DNEL 15 mg/m³ (irrite les voies respiratoires) 

· DNEL consommateur : 
· Effets locaux aigus : Pas de données disponibles. 
· 8.1.3 Valeurs PNEC : Pas de données disponibles. 
· 8.1.4 Composants avec des valeurs limites biologiques : Pas de données disponibles. 
· 8.1.5 Mesures de gestion des risques selon l'approche de control banding appliquée : 

Pas de données disponibles. 
· Remarques supplémentaires :  
· Les listes valables au moment de l'établissement ont servi de base. 
· 8.2 Limitation et contrôle de l'exposition 
· 8.2.1 Dispositifs de commande techniques appropriés : Néant. 
· 8.2.2 Équipement de protection individuelle : 
· Mesures de protection et d'hygiène générales : 

Respecter les mesures de précaution usuelles lors de l'utilisation des produits chimiques. 
Retirer immédiatement les vêtements contaminés. 
Tenir à l'écart de denrées alimentaires, de boissons et d'aliments pour animaux. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols. 

· Protection respiratoire : 
En règle générale, une prise de mesures particulières n'est pas requise si la/les valeur(s) limite(s) 
d'exposition professionnelle (AGW) et les autres valeurs limites sont respectées en permanence et comme 
il se doit. 
Respecter les règles d'utilisation des appareils respiratoires et les temps limites d'utilisation prescrits par les 
associations professionnelles BGR 190. 

· Appareil de filtration recommandé pour une utilisation à courte durée : 
Filtre combiné E-P (EN 141) (code de couleur jaune et blanc) 

· Protection des mains : 
Porter des gants de protection appropriés. On peut utiliser un gant de protection chimique contrôlé selon EN 
374. En cas d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner auprès du fabricant du gant de 
protection sur la résistance aux substances chimiques ci-après listés. 

· Matériau des gants 
Caoutchouc naturel, latex naturel (NR) 
Épaisseur de matériau recommandée : ³ 0,5 mm 

· Temps de perméation du matériau des gants 
Les gants de protection conformes à la norme EN 374 sont recommandés pour un maniement du produit, 
par exemple Vital 117 (MAPA GmbH). En cas de contact prolongé et répété, veiller à ce que dans la 
pratique, les temps de perméation mentionnés ci-dessus puissent être nettement plus courts que ceux 
indiqués dans la norme EN 374. De toute façon, le gant de protection doit être testé en fonction de son 
aptitude spécifique au poste de travail (p. ex. résistance mécanique et thermique, protection antistatique, 
etc.). Remplacer le gant de protection dès qu'il présente des premières traces d'usure. Nous 
recommandons d'établir, en coopération avec le fabricant du gant et la caisse professionnelle, un plan de 
soins des mains qui doit être adapté aux exigences de l'exploitation. 

· Protection des yeux : Porter des lunettes à monture avec écran latéral selon EN 166:2001. 
· Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs 
· 8.2.3 Limitation et surveillance de l'exposition environnementale cf. les paragraphes 6 et 7. 

 
(suite à la page 6) 
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ALINÉA 9 : Propriétés physiques et chimiques 

 

 
 

* 
 

· 9.1 Indications relatives aux principales propriétés physiques et chimiques 
· Indications générales 

· 9.1.1 Apparence : 
Forme : Liquide 
Couleur : Rouge 

· Odeur : Caractéristique 
· 9.1.2 Données de base de sécurité : 

Valeur pH à 20°C : 0,0 < pH ≤ 0,5 

· Modification de l'état 
Point de fusion/de congélation : Pas déterminé. 
Début et plage d'ébullition : 85°C 

· Point d'inflammation : Inapplicable. 

· Température d'allumage : Inapplicable. 

· Température de décomposition : Inapplicable. 

· Température d'auto-inflammabilité : Le produit n'est pas auto-inflammable. 

· Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

· Limites d'explosion : 

Propriétés d'oxydation Pas comburant. 

· Pression de vapeur à 20°C : 23 hPa 

· Densité à 20°C : 1060 kg/m³ 
· Densité relative à 20°C 1,060 

· Vitesse d'évaporation Pas déterminée. 

· Solubilité dans l'eau / miscibilité à 
l'eau : Entièrement miscible. 
VOC (UE) 0 % 

· 9.1.3 Dangers physiques 
Effet corrosif sur les métaux. Peut être corrosif pour les métaux. 

· Conclusion / récapitulatif   Peut être corrosif pour les métaux. 

· 9.2 Autres indications Aucune autre information significative disponible. 
 
 

* 

(suite de la page 5) 
· Mesures de gestion des risques 

Le personnel doit être suffisamment et raisonnablement formé. Le poste de travail doit être contrôlé à 
intervalles réguliers par un personnel compétent, p. ex. par le spécialiste de la sécurité au travail. 

ALINÉA 10 : Stabilité et réactivité 

· 10.1 Réactivité Aucune autre information significative disponible. 
· 10.2 Stabilité chimique 
· Décomposition thermique / conditions à éviter : 
  Pas de décomposition dans le cas d'une utilisation conforme aux spécifications. (suite à la page 7) 
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ALINÉA 11 : Informations toxicologiques 

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
· Toxicité aiguë 

· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange complet. 
· Évaluation / classification : 
Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

· Effet corrosif/irritant sur la peau 

 
· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange complet. 
· Évaluation / classification : 
· Provoque une irritation cutanée. 
·  

· Sévère lésion/irritation oculaire 

· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange complet. 
· Évaluation / classification : 

Provoque une sévère irritation oculaire. 
(suite à la page 8) 
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· Composants dangereux : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 

Voie orale 
Voie cutanée 

mg/kg (non classifié (pas de données disponibles)) 
mg/kg (non classifié (pas de données disponibles)) 

 
 

 

 
 
 

· Composants dangereux : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Résultat : Catégorie 1 B (corrosif) 1 h (lapin) (OCDE404 irritation aiguë de la peau/effet corrosif) 

HCl 37 % cat.1B ou plus grave 
(Potokar etal, 1985 ; IUCLID) 
 
SCL : 
Skin Corr. 1B ; H314 : C ≥ 25 % 
Skin Irrit. 2 ; H315 : 10 % ≤ C < 25 % 

 
 
 

 
 

 
 

· Composants dangereux : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Résultat : Catégorie 1 (lésions oculaires irréversibles) 

 
h SCL : 
Eye Dam. 1 ; H318 : >25 
Eye Irrit. 2 ; H319 : 10 % ≤ C < 25 % 

 
 
 
 

(suite de la page 6) 
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions avec des alcalis (solutions alcalines). 
Réactions avec des métaux non précieux, avec formation d'hydrogène. 
Réactions avec des oxydants puissants. 

· 10.4 Conditions à éviter  
· Aucune autre information significative disponible. 
· 10.5 Matériaux incompatibles : Alcalis (bases, solutions alcalines) 
· 10.6 Produits de décomposition dangereux : 

Chlorure d'hydrogène (HCl) 
Hydrogène 
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ALINÉA 12 : Indications relatives à l'écologie 

· 12.1 Toxicité 
· Toxicité aquatique : 

· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange  
· complet. 

 
(suite à la page 9) 
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· Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau 
(suite de la page 7) 

 
· Composants dangereux : 

CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Résultat : Ne provoque pas de sensibilisation 

de la peau 
(cochon d'inde) (OCDE406 sensibilisation de la peau) 

 GPMT (IUCLID) 

· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange complet. 
· Évaluation / classification : Aucun effet sensibilisant de connu. 

  
· Effets CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) 
· Mutagénicité sur les cellules germinales 
· Produit/mélange : 
· Évaluation / classification : 

Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
  

· Cancérogénicité du produit/mélange : 
· Évaluation / classification : 

Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
  

· Toxicité pour la reproduction 
· Produit/mélange : 
· Évaluation / classification : 

Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
  

· Toxicité spécifique pour l'organe cible après une exposition unique du produit/mélange : 
Évaluation / classification : 
Toxicité spécifique pour l'organe cible après une exposition unique, catégorie 3, H336. 
Peut irriter les voies respiratoires. 

  
· Toxicité spécifique pour l'organe cible après une exposition répétée au produit/mélange : 

Évaluation / classification : 
Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

  
· Risque d'aspiration du produit/mélange : Évaluation / classification : 

Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
 

* 
 
 
 
 

· Composants dangereux : 
CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
LC50/48 h 
EC50/72 h 

862 mg/l (Leuciscus idus (ide mélanote)) 
56 mg/l (Daphnia magna (puce aquatique)) 
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ALINÉA 13 : Considérations relatives à l'élimination 

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets 
· 13.1.1 Élimination adéquate du produit / mélange : 

Recommandation : 
Diluer le concentré avec de l'eau et ensuite, neutraliser la solution avec un matériau alcalin approprié (soude 
caustique, chaux). Les sels neutres produits sont relativement bien tolérés par l'environnement. 
De petites quantités peuvent être diluées à abondamment d'eau et évacuées. De plus grandes quantités 
doivent être éliminées conformément aux prescriptions des autorités locales. 

(suite à la page 10) 
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· Évaluation / classification : 

Du fait des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

· 12.2 Persistance et dégradabilité 

(suite de la page 8) 

 
· Composants dangereux : 

CAS : 7647-01-0 Acide chlorhydrique 
Biodégradabilité % 

Les méthodes pour la détermination de la biodégradabilité ne sont pas 
applicables pour les substances inorganiques. 

· Produit/mélange : Pas de résultats d'essai disponibles pour le mélange complet. 
· Conclusion : 

Produit inorganique, ne peut pas être éliminé de l'eau par des procédés de nettoyage biologiques. 
  

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation 
· Composants dangereux : Remarques : Pas de données disponibles 
· Produit/mélange : Remarques : Pas de données disponibles 

  
· 12.4 Mobilité dans le sol 
· Composants dangereux : Remarques : Pas de données disponibles 
· Produit/mélange : Remarques : Pas de données disponibles 
· Autres remarques écologiques : 
· Remarques générales : 

Une évacuation de quantités plus importantes dans la canalisation ou dans des eaux peut donner lieu à une 
réduction de la valeur de pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Si le 
concentré d'application est dilué, la valeur de pH augmente à tel point que l'effet polluant des eaux, usées 
pénétrant dans la canalisation après l'utilisation du produit, est seulement faible. Catégorie de pollution des 
eaux 1 (classification propre) : faible risque pour les eaux 

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
· PBT : Inapplicable. 
· vPvB : Inapplicable. 
· 12.6 Autres effets néfastes Aucune autre information significative disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Liste indicative des critères de classement des déchets / désignation des déchets selon EAKV : 

06 00 00 DÉCHETS DES PROCÉDÉS CHIMIQUES INORGANIQUES 
06 01 00 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) 

d'acides 
06 01 06* Autres acides 
15 00 00 DÉCHETS D'EMBALLAGES, MASSES D'ABSORPTION, LINGETTES D'ESSUYAGE,  

 MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION (n. m. a.) 
 15 01 00 Emballages (y compris déchets ménagers collectés séparément) 
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ALINÉA 14 : Informations relatives au transport 

(suite à la page 11) 
FR

 

 
 
 
 

· Numéro ONU 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA (ONU)1789 

· 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies correct 
· ADR/RID/ADN (ONU) 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE 
· IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID 

· 14.3 Classes de danger pour le transport 

· ADR/RID/ADN 

 

· Classe 8 (C1) Substances corrosives 
· Étiquette de danger 8 
· IMDG, IATA 

 

· Classe 8 Substances corrosives 
· Label 8 

· 14.4 Groupe d'emballage 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 

· Dangers pour l'environnement : Inapplicable. 

· 14.6 Mesures de précaution particulières pour 
l'utilisateur Attention : Substances corrosives 

· Numéro d'identification du danger : 80 
· Numéro EMS : F-A,S-B 
· Groupes de ségrégation (1) Acides 
· Catégorie d'arrimage E 

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II  
de la convention MARPOL et selon le code IBC  Inapplicable. 

· Transport/informations supplémentaires : Pas de marchandise dangereuse 
·   selon les règlements susmentionnés. 

(suite de la page 9) 
15 01 10*  Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou qui ont été contaminés par 

des substances dangereuses 
HP 8 Corrosif 

· 13.1.2 Élimination adéquate / emballage : 
· Recommandation : 

L'emballage peut être réutilisé après son nettoyage ou recyclé selon son matériau. 
L'emballage doit être éliminé conformément aux prescriptions du règlement sur l'emballage. 

· Nettoyant recommandé : Eau, addition éventuelle de produits nettoyants. 
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· ADR/RID/ADN 
· Quantité limitée (LQ) 
· Quantités exemptées (EQ) 
 
 
 
· Catégorie de transport 
· Code de restriction en 
tunnels 

· IMDG 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 

5L 
Code : E1 
Quantité nette maximale par emballage 
intérieur : 30 ml Quantité net maximale par 
emballage extérieur : 1000 ml 
3 
E 

· « Model Regulation » 
de l'ONU : 

1L 
Code : E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 
ml 
Maximum net quantity per inner packaging: 500 
ml 
(ONU) 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE, 8, III 

 

 
 

* 
 

· 15.1 Prescriptions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection de l'environnement / dispositions 
juridiques spécifiques relatives à la substance ou au mélange 

· Directives et règlements européens : 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), modifié par le règlement (UE) 2015/830 (CE) n° 
1272/2008 (CLP, EU-GHS) 
Règlement sur les détergents : Règlement (CE) n° 648/2004 
Règlements sur le transport selon ADR, RID, IMDG, IATA dans la version actuelle en vigueur. 
Directive sur les agents chimiques : Directive 98/24/CE 
Équipement de protection individuelle : Directive 89/686/CEE) 
Classification des différents modes de transport : Directives 96/35/CE et 2000/18/CE Protection des jeunes au 
travail : Directive 94/33/CE) 
Directives sur les déchets 2006/12/CE et 2008/98/CE 
Règlement (UE) 649/2012 sur l'importation et l'exportation de produits chimiques dangereux (PIC) 

· Directive (UE) 2010/75 : 0,0 g/l 
· Règlement (UE) n° 528/2012 sur la commercialisation et l'utilisation de produits biocides : 

Le produit ne concerne pas le domaine réglementaire de la directive sur les produits biocides. 
· Règlement (CE) n° 1907/2006 annexe XVII Limitations de fabrication, de commercialisation et 

d'utilisation de substances dangereuses, de préparations et de produits définis : 
Conditions de limitation : 3 

  
· Règlements nationaux / remarques (Allemagne) : 

La loi sur la protection contre les matières dangereuses (la loi allemande ChemG sur les produits chimiques) 
Le règlement allemand ChemGiftInfoV sur l'information toxicologique 
Le règlement allemand GefStoffV sur les substances dangereuses 
Le règlement allemand sur les interdictions et les restrictions concernant la commercialisation de substances, 
de préparations et de produits dangereux selon la loi sur les substances chimiques (du règlement allemand 
ChemVerbotsV portant sur l'interdiction de certains produits chimiques) 

· Indications relatives à la restriction d'emploi : 
Respecter les restrictions en matière d'emploi pour les jeunes  
(conformément à la loi allemande JArbSchG sur la protection des jeunes travailleurs). 
Respecter les restrictions en matière d'emploi pour les femmes enceintes ou allaitantes (conformément à la loi 
allemande MuSchG sur la protection de la maternité). 

(suite à la page 12) 
FR 

(suite de la page 10) 

ALINÉA 15 : Dispositions juridiques 
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* 
· 16.1 Indications relatives aux modifications Le contenu de la fiche de données de sécurité a été vérifié / révisé. 
· 16.2 Libellé des phrases H et EUH (numéro et texte complet) : 

H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

· 16.3 Formations pour le personnel 
Formation à base des instructions de service sur les dangers et les mesures de précaution à prendre (selon le 
règlement technique allemand concernant les produits dangereux - TRGS 555). Une formation doit avoir lieu 
avant le début des activités et ensuite, au moins une fois par an. 

· 16.4 Sources des données de base de la fiche de données de sécurité :  
· Les indications proviennent des livres de référence et de la littérature.  
· Fiches de données de sécurité relatives aux matières brutes, mises à disposition par les fournisseurs 

Répertoire des classifications et des marquages de l'ECHA (http://echa.europa.eu/clp/ c_l_inventory_en.asp) 
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) TOXNET 
(http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)  
Base de données de substances GESTIS“ (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp) 
Système d'information sur les substances dangereuses GisChem (www.gischem.de) 
Base de données de substances enregistrées par l'ECHA (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/ 
registered-substances) 
Base de données des pays, indiquant les substances dangereuses (HazardousSubstances Data Bank 
(HSDB)) (http://www.gefahrstoff-info.de) CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net) 

  
· Classification des mélanges et des méthodes d'évaluation selon le règlement (CE) n° 1207/2008 [CLP] : 

Met. Corr. 1, H290 : À base des résultats des essais  
Skin Irrit. 2 ; H315 : Méthode de calcul 
STOT SE 3, H335 : Méthode de calcul  
Eye Irrit. 2 ; H319 : Méthode de calcul  

· Service d'établissement de la fiche de données : Département Sécurité produits  
· 16.6 Abréviations et acronymes éventuellement utilisés dans le présent document : 

Acute Tox. Toxicité aiguë 
Aquatic Acute Toxicité aquatique 
Aquatic Chronic Toxicité aquatique chronique 

 (suite à la page 13) 
FR 

(suite de la page 11) 
· Règlement sur la protection contre les accidents majeurs (12e BImSchV (protection contre les 

émissions) : Règlement allemand sur la protection contre les accidents majeurs, annexe :  
· pas de mention. 
· Règlement allemand relatif aux solvants (31e BImSchV (protection contre les émissions) : 0,00 % 
· Classe de pollution des eaux : CPE 1 (classification propre) : faible risque pour les eaux. 
· Autres prescriptions, restrictions et directives d'interdiction 

Réglementations allemandes concernant la sécurité et la santé sur les postes de travail : 
BGR 189 « Utilisation de vêtements de protection » (précédemment ZH 1/700) BGR 190 
« Utilisation d'un équipement de protection des voies respiratoires » (précédemment  
ZH 1/701) BGR 192 « Utilisation de protections pour les yeux et le visage » 
(précédemment ZH 1/703) BGR 195 « Utilisation de gants de protection »  
(précédemment ZH 1/706)  
BGR 197 « Utilisation d'une protection cutanée » (précédemment ZH 1/708) 
Règlement 94/62/CE concernant les emballages et les déchets d'emballages.  
BGV A 5 : Règlement allemand concernant de prévention des accidents « Premiers secours » 
A 008 : « Équipement de protection individuelle » 

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  
· Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

ALINÉA 16 : Autres informations 

http://echa.europa.eu/clp/
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en
http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/
http://www.gefahrstoff-info.de
http://www.ericards.net
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(suite de la page 12) 
 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par batellerie 
AGW Valeur limite d'exposition professionnelle (allemande) (VLEP)  
Asp. Tox. Risque d'aspiration 
ATE Valeur estimée de la toxicité aiguë  
C&L Classification et marquage 
CLP Règlement sur la classification, le marquage et l'emballage ; règlement (CE) n° 1272/2008  
N° CAS Numéro du Chemical-Abstracts-Service 
CMR carcinogène, mutagène ou toxique pour la reproduction  
CSA Évaluation de la sécurité chimique 
CSR Rapport sur la sécurité chimique 
DNEL Niveau d'exposition dérivé sans effet  
ECHA Agence européenne des produits chimiques 
Numéro CE Numéros EINECS et ELINCS (cf. également EINECS et ELINCS)  
EINECS Inventaire européen des produits chimiques commercialisés 
ELINCS Liste européenne des substances notifiées  
EN Norme européenne 
FDS ét. Fiche de données de sécurité étendue (FDS avec SE joint)  
UE Union européenne 
EAKV Catalogue européen des déchets (remplacé par le LoW – voir en bas)  
Eye Dam. Lésion oculaire grave 
Eye Irrit. Sévère irritation oculaire  
Flam. Liq. Liquides inflammables 
GHS Système global harmonisé 
GCL General Concentration Level / Limites de concentration générales  
H résorption cutanée 
IATA Association internationale du transport aérien 
ICAO-TI Prescriptions techniques relatives au transport aérien de substances dangereuses  
IMDG Code international pour le transport de marchandises dangereuses par voie maritime 
IUPAC Union internationale de la chimie pure et appliquée  
Kow Coefficient de partage octanol/eau 
LC50 Concentration létale pour 50 % d'une population d'essai 
LD50 (Mediane letale Dosis) Dose létale pour 50 % d'une population d'essai)  
log pOW Coefficient de partage 
LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htmListe des déchets (cf. )  
Met. Corr. Substances ou mélanges corrosifs/corrosives pour le métal 
FDSM Fiche de données de sécurité d'un matériau 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  
OEL Valeur limite d'exposition professionnelle (occupational exposure limits) 
Ox. Liq. Liquides oxydants 
PBT Substance persistante bio-accumulable et toxique  
PEC Concentration prévisible de la substance dans l'environnement 
PNEC(s) Concentration(s) prévisible(s) sans effet dangereux pour l'environnement 
EPI Équipement de protection individuelle 
(Q)SAR Relations qualitatives structure-activité 
REACH Règlement européen relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la limitation des produits 
chimiques (règlement (CE) n° 1907/2006) 
RID Règlement relatif au transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
RMM Mesure de gestion des risques 
SCL Limites de concentration spécifiques (Specific Concentration Level)  
FDS Fiche de données de sécurité 
Skin Corr. Effet corrosif sur la peau  
Skin Irrit. Effet irritant sur la peau 
Skin Sens. Sensibilisation par contact avec la peau  
STOT Toxicité spécifique pour un organe cible  
(STOT) RE (Toxicité spécifique pour un organe cible) exposition répétitive   (suite à la page 14) 

                       FR 
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(STOT) SE (Toxicité spécifique pour un organe cible) exposition unique SVHC Substances extrêmement 
inquiétantes 
ONU Organisation des Nations Unies (United Nations) 
VOC Composés organiques volatils 
vPvB Substance très persistante et très  bioaccumulable  
WoE Poids de l'évidence (weight of evidence) 
X Agent cancérogène de la cat. 1A/1B. Toute manipulation de ce produit dangereux requiert également le 
respect du § 10 du règlement sur les matières dangereuses 
Y Un risque pour l'enfant à naître n'est pas à craindre si la valeur limite d'exposition professionnelle 
allemande (AGW) et la valeur limite biologique allemande (BGW) sont respectées. 
Z Un risque pour l'enfant à naître ne peut pas être exclu, même si les valeurs AGW et BGW sont respectées 
 
 

· * Données modifiées par rapport à la version précédente 
Avec la parution de cette fiche de données de sécurité du produit / de la substance, toutes les versions 
précédentes deviennent caduques. Les modifications effectuées dans les différents chapitres par rapport aux 
versions précédentes sont repérées sur le bord gauche par un *. 
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