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Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: PC 11-050

Code stock: 43500056

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: Melos GmbH

Bismarckstr. 4-10

D-49324 Melle

Deutschland

Tél: +49 5422 9447-0

Fax: +49 5422 5981

Email: sicherheit@melos-gmbh.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): +49 5422 9447-0

 (heures de bureau uniquement)

Section 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (DSD/DPD): Ce produit n'est pas classé selon le règlement DSD/DPD.

Classification (CLP): Ce produit n'est pas classé selon le règlement CLP.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage: Ce produit ne comporte aucun élément d'étiquetage.

2.3. Autres dangers

PBT: Ce produit n'est pas identifiée comme substance PBT/vPvB.

Section 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Ingrédients dangereux:

[suite...]
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REACTION MASS OF DIMETHYL ADIPATE AND DIMETHYL GLUTARATE AND DIMETHYL SUCCINATE - Numéro 
d'enreg. REACH: 01-2119475445-32-XXXX

EINECS CAS Classification (DSD/DPD) Classification (CLP) Pour 
cent

906-170-0 95481-62-2 Substance pour laquelle il existe, 
en vertu des dispositions 
communautaires, des limites 
d'exposition sur le lieu de travail.

  - >95%

Section 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Enlever immédiatement tous 

vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne collent à la peau. 

Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin. 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Si le blessé est conscient, lui donner immédiatement 

1/2 litre d'eau à boire. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: Aucun symptôme. 

Contact avec les yeux: Aucun symptôme. 

Ingestion: Donnée non disponible. 

Inhalation: Non applicable. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaries

Traitement immédiat / spécifique: Non applicable. 

Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Refroidir les conteneurs en les pulvérisant avec de l'eau. Poudre 

chimique inerte. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: En cas de combustion, émet des fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. 

Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Ne tenter aucune action sans avoir préalablement enfilé des vêtements de protection 

appropriés - voir la section 8 de la FDS. 
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6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant 

un système de rétention. Avertir les voisins de la présence de fumées ou de gaz. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Mélanger à du sable ou à la vermiculite. Se reporter à la section 13 de la fiche technique 

de sécurité pour la méthode de mise au rebut appropriée. 

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. 

Section 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Éviter tout contact direct avec la 

substance. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilities

Conditions de stockage: Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais et 

bien ventilé. 

Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible. 

Section 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Donnée non disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. 

Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. 

Filtre à gaz du type A: des gaz organiques (EN141) 

Protection des mains: Gants en butyl. Délai de rupture de la matière constitutive du gant > 8 heures. 

Protection des yeux: Lunettes de sécurité avec protections latérales. 

Protection de la peau: Vêtement de protection. 

Section 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Liquide 

Couleur: Incolore 
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Odeur: Odeur douce 

Solubilité dans l'eau: Modérément soluble 

Viscosité: Non visqueux 

Viscosité, valeur: 2,6 mPa s

Viscosité, méthode: à 25 °C 

Point/Domaine d'ébul. °C: 196-225 Limites d'inflam. %: infér: 0,9

supér: 8 Pt d'éclair °C: 103

Pression de vapeur: 0,08 hPa (20 °C) Densité relative: 1,09 g/cm³

9.2. Autres informations

Autres informations: Donnée non disponible.

Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de 

stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières 

indiquées ci-dessous. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Flammes. 

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Oxydants forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux

Section 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité:

Voie Espèce Essai Valeur Unités

DUST/MIST RAT 4H LC50 > 11 mg/l

DERMAL RAT LD50 >2000 mg/kg

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg
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Ingrédients dangereux:

REACTION MASS OF DIMETHYL ADIPATE AND DIMETHYL GLUTARATE AND DIMETHYL SUCCINATE

DERMAL RAT LD50 > 2000 mg/kg

DUST/MIST RAT 4H LC50 > 11 mg/l

ORAL RAT LD50 > 5000 mg/kg

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Aucun symptôme. 

Contact avec les yeux: Aucun symptôme. 

Ingestion: Donnée non disponible. 

Inhalation: Non applicable. 

Section 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ingrédients dangereux:

REACTION MASS OF DIMETHYL ADIPATE AND DIMETHYL GLUTARATE AND DIMETHYL SUCCINATE

Daphnia magna 96H LC50 112-150 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Facilement biodégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation éventuelle. 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifiée comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Section 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.). Incinération à terre. 

Code CED: 20 01 30

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

Section 14: Informations relatives au transport

Classe de transport: Ce produit n'est pas classé pour le transport.
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Section 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlements spécifiques: Storage class acc. TRGS 510: 10 (combustible liquids not assigned to another storage 

class) 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Section 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No 453/2010.

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Signification des abréviations: PNEC = predicted no effect concentration

DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration

EC50 = median effective concentration

IC50 = median inhibitory concentration

dw = dry weight

bw = body weight

cc = closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit

HAM = hamster

HMN = human

MAM = mammal

PGN = pigeon

IVN = intravenous

SCU = subcutaneous

SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

OPT = optical

INH = inhalation

PCP = physico-chemical properties

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et 

seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable 

des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné. 
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