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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

*Indique une marque de commerce détenue par Vertellus Specialties Inc., enregistrées aux États-Unis et ailleurs 

 SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit Morflex* 1129 (Dimethyl Isophthalate) 

Synonymes: DMIP 
 

Chemical Abstracts Registry No: 1459-93-4 

Numéro d'enregistrement 
REACH: 

01-2119972332-39-0000; 01-2119972332-39-0002

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

Intermédiaire ; monomère 

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

Vertellus LLC 
201 North Illinois Street, Suite 1800, 
Indianapolis, IN 46204, USA 
+1 336-292-1781 

Vertellus Specialties UK Ltd 
Dock Road, Northside, Workington 
Cumbria, CA14 1JJ, United Kingdom 
+44 1900 604 371 

Seul représentant d'enregistrement REACH de l'UE: 
Vertellus Specialties UK Ltd.  
Seal Sands Road, Seal Sands  
Middlesbrough, TS2 1UB, United Kingdom 
+44 1642 546 546 

 

e-mail: sds@vertellus.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence Vertellus:  1-336-292-1781 
CHEMTREC (USA):   1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International):  1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China):  +86 532 83889090 

 

SECTION 2: Identification des dangers 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 (Conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008) (Selon la directive 67/548/CEE)

 Irritation oculaire graves, catégorie de danger 2 Symbole:  Xi 
Phrases de risque:  Irritant pour les yeux 
Phrases de sécurité:  En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
Éviter le contact avec les yeux
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2.2. Éléments d’étiquetage 
 

 Symboles de danger (pictogrammes):    

 
 Mot de signal: Attention 

 Précautions de danger: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

 Prevetion Conseils de prudence: P264 - Se laver soigneusement les mains après manipulation. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/ du visage.

 Premières prudence de l'aide: 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. 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

 Stockage de prudence: Non requis. 

 L'élimination de prudence: Non requis. 

2.3. Autres dangers 
 Autres risques: MISE EN GARDE ! PEUT SE FORMER DANS L'AIR DES CONCENTRATIONS DE POUSSIÈRES 

COMBUSTIBLES (PENDANT LE TRAITEMENT).
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1. Substances or 3.2. Mélanges 

Ingrédient Numéro CAS 
 

Concentration 
(%) 

EINECS /
ELINCS 

CLP Inventaire 
/ Annexe VI 

Classification 
UE DSD 

(67/548/CEE) 

UE Classification CLP 
(1272/2008) 

 
Dimethyl Isophthalate 1459-93-4 ~ 100 215-951-9 Pas répertoriés. Xi R36 Eye Irrit. 2; H319

 
REMARQUE: Voir la section 8 de cette fiche de données de limites d'exposition pour ces ingrédients.  Voir la section 15 de cette fiche 
signalétique pour plus d'informations secret commercial (le cas échéant).  Voir la section 16 de cette fiche signalétique pour le texte 
intégral des phrases R ci-dessus. 
 

SECTION 4: Premiers secours 
 
4.1. Description des premiers secours 

Contact avec la peau: Laver avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin, si une irritation se développe ou persiste.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux à grande eau.  Consulter un médecin, si l'irritation persiste.

Inhalation: Retirer de la zone exposée.  Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle et appeler un 
médecin. 
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Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.  Consulter rapidement un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aiguë: Peut causer une irritation oculaire, y compris des rougeurs et des larmoiements. Un contact prolongé ou 
répété avec la peau peut causer des irritations cutanées chez certaines personnes. 

Effets retardés: Aucun(e) connu(e).

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

Note au médecin: Aucune indication particulière.  Le traitement doit être basé sur le jugement du médecin en fonction des 
réactions du patient.

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 
5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés: Mousse, Produit chimique sec, Dioxyde de carbone, Pulvérisation d'eau 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion 
dangereux: 

Comme avec tous les autres matériaux organiques, la combustion produira du monoxyde de 
carbone et du dioxyde de carbone.

Potentiel d'explosion de 
poussières: 

Diméthyl Isophthalate a pour valeur Kst 264 bar.m/s et une énergie minimale d'inflammation de < 3 
mJ pour le nuage de poussière. La température d'inflammation minimale est 560-570°C. Désigner la 
NFPA 654, Standard pour la prévention de Feu et les Explosions de poussière de la fabrication, le 
traitement et la manutention du Combustible particules solides, pour une manipulation en toute 
sécurité. Se référer aux normes européennes : EN1127-1, EN14491, EN14797, EN14373 et 
EN15089 pour la manutention de sécurité et le contrôle des atmosphères explosives en milieu de 
travail. 

Risques d'inflammabilité 
spéciales: 

Non applicable 

5.3. Conseils aux pompiers 

Basic Guide lutte contre 
l'incendie: 

Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue protectrice.  Les procédures normales de lutte 
contre l'incendie peuvent être utilisées.

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Procédures d'évacuation: Isoler la zone dangereuse et refuser l'accès au personnel inutile et non protégé.    

Instructions particulières: Retirer les vêtements contaminés pour empêcher une absorption. Décontaminer personnel affectés 
en utilisant les procédures de premiers soins à la section 4. Chaussures en cuir qui ont été 
saturées doivent être jetés.   

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Prévenir les rejets dans les sols, les drains, les égouts et les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éliminer toutes les sources d'ignition. Ventiler la zone de déversement ou de fuite. Porter un équipement de protection pendant le 
nettoyage. Le matériau peut ensuite être recueilli pour élimination ultérieure. Après collecte du matériau, rincer la zone à l'eau. Éliminer le 
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matériau conformément aux pratiques d'élimination des matériaux potentiellement dangereux standards tel qu’exigé par les lois fédérales, 
nationales, ou locales en vigueur. 

6.4. Référence à d’autres sections

Reportez-vous à la section 8 pour toute information sur le choix des équipements de protection individuelle. Reportez-vous à la section 13 
pour toute information sur le produit déversé, des instructions d'élimination des matières absorbantes et propre. 

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour 
risques particuliers: 

Ce matériau peut présenter un danger d'explosion de poussières sous forme solides et peut prendre 
feu par décharge électrostatique.  Garder les zones au-dessous du seuil d'explosivité des 
poussières ou des vapeurs inflammables.

Pratiques de réduction des 
risques: 

Porter un équipement de protection approprié lors de l'entretien d'un équipement contaminé. Se 
laver les mains avant de manger ou de fumer après manipulation de ce matériau.    

Matériel de manutention spécial: Non applicable 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Précautions et 
recommandations stockage: 

Ce produit doit être stocké à température ambiante dans un endroit sec et bien ventilé. Maintenir le 
récipient fermé en dehors des périodes d'utilisation.

Dangereuses réactions 
d'incompatibilité: 

Incompatible(s) avec les matériaux d'oxydation.

Incompatibilités avec des 
matériaux de construction: 

aucun(e) connu(e)

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

Si une évaluation de la sécurité chimique a été établi un scénario d'exposition est joint en annexe à la présente fiche de données de 
sécurité. Reportez-vous à la présente annexe pour les paramètres de contrôle de scénarios d'exposition spécifiques pour les 
utilisations identifiées dans le paragraphe 1.2. 

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle 

 Pays Limite d'exposition professionnelle 

 Non établi Non établi

Méthode de surveillance 
de l'air: 

Analyse gravimétrique pour matières particulaires totales et de la fraction inhalable (< 10 microns).

Le niveau dérivé sans effet (DNEL) - Travailleur: 

 Route DNEL 

 Toxicité aiguë - effets systémiques (inhalation) 31.74 mg/m3

 À long terme-les effets systémiques (voie cutanée) 2.0 mg/kg bw/day

 À long terme - les effets systémiques (inhalation) 10.58 mg/m3

 Aiguë et à long terme - effets locaux (voie cutanée, inhalation) Évaluation qualitative 
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Le niveau dérivé sans effet (DNELs) – Population générale:

 Route DNEL 

 Toxicité aiguë - effets systémiques (oral, dermal) Qualitative assessment

 Toxicité aiguë - effets systémiques (inhalation) Évaluation qualitative 

 À long terme-les effets systémiques (voie cutanée) Évaluation qualitative 

 À long terme - les effets systémiques (inhalation) Évaluation qualitative 

 À long terme - les effets systémiques (oral) 1 mg/kg bw/day 

 Aiguë et à long terme - effets locaux (voie cutanée, inhalation) Évaluation qualitative 

La concentration prévisible sans effet (PNEC): 

 Route PNEC 

 Aqua PNEC (eau douce) 0.014 mg/L

 Aqua (eau de mer) de la PNEC 0.0014 mg/L

 Aqua PNEC (rejets intermittents) 0.14 mg/L

 Aqua PNEC (STP) 10 mg/L

 Sédiments PNEC (eau douce) 0.18 mg/kg sediment dw

 Sédiments PNEC (eau de mer) 0.018 mg/kg sediment dw

 Sol PNEC Aucune exposition prévue 

 Oral PNEC (exposition de la faune) Dérivation renoncée - aucun potentiel de bioaccumulation 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Voir aussi l'annexe au présent SDS (le cas échéant) pour les contrôles spécifiques de scénarios d'exposition. 

Autres Contrôles techniques: Toutes les opérations doivent être effectuées dans des conditions bien ventilées. Une ventilation locale 
devrait être fournie. 

Équipement de protection 
individuelle: 

Des lunettes ou des verres avec écrans sur les côtés. L'utilisation d'un appareil respiratoire approuvé 
par le NIOSH des vapeurs organiques est recommandée lorsque ce produit est utilisé dans un espace 
restreint ou chauffé au-dessus de la température ambiante. Vêtements devrait être suffisant pour 
minimiser le contact physique. Caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile, néoprène, gants d'alcool 
polyvinylique (PVA) ou autres gants imperméables conformes au moins EN374. Chemises à manches 
longues et des pantalons sans revers.

Respirateur Attention: Observer les lois provinciales pour utiliser un appareil respiratoire (29 CFR 1910.134). Respirateurs 
purificateurs d'air ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères pauvres en oxygène.

Risques thermiques: Produit peut être fourni comme un magma. Soyez prudent pour protéger contre les brûlures thermiques 
en cours de manipulation.

Contrôle de l'exposition 
environnementale: 

Le niveau de protection et types de contrôles nécessaires variera selon les conditions d'exposition 
potentielles. Sélectionnez les contrôles basés sur une évaluation des risques des circonstances locales. 
Si les opérations utilisateur génèrent des poussières, fumées, gaz, vapeurs ou brouillards, utilisent des 
processus enclos, aspiration locale ou autres mesures d'ingénierie pour maintenir l'exposition des 
travailleurs à des contaminants en dessous des limites recommandées ou légales. 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
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9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence, État et odeur 
(température ambiante) 

(< ~ 67°C) Solide - flocons blancs; (> ~ 68°C) Liquide - clair, incolore 

Formule moléculaire: C10H10O4 Poids Moléculaire: 194.184 

Pression de vapeur: 0,01 mm Hg @ 25°C (1,24 Pa) Taux d'évaporation: < 1 (acétate de butyle = 1)

Gravité ou densité spécifique: 1.194 @ 20°C Densité de vapeur (air = 1): 6.8 

Point d'ébullition: 282 °C @ 760 mm Hg Congélation / fusion: 68 °C 

Solubilité dans l'eau: 290 mg/L @ 20°C Coefficient Eau / Huile: 2.1 @ 20°C 

pH: 6.73 Seuil d'odeur: Aucune donnée disponible.

Viscosité: Aucune donnée disponible. Température d'auto- Aucune donnée disponible.

Point d'éclair et méthode: 280°F (138°C) Coupelle 
ouverte Cleveland

Limites d'inflammabilité: Aucune donnée disponible. 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable Température de 
décomposition :

Aucune donnée disponible.

Propriétés explosives : Non explosif Propriétés oxydantes : Non oxydants 

 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1. Réactivité Non classé comme étant dangereusement réactif.

10.2. Stabilité chimique Stable 

10.3. Possibilité de réactions 
dangereuses 

Ne se produira pas.

10.4. Conditions à éviter Éviter la génération de poussières.

10.5. Matières incompatibles Incompatible(s) avec les matériaux d'oxydation.

10.6. Produits de décomposition 
dangereux 

Dioxyde de carbone; monoxyde de carbone

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité orale aiguë LD50: > 2000 mg/kg (rat) Yasso 2013 

Toxicité cutanée aiguë LD50: > 2000 mg/kg (rat) Yasso 2013 

Inhalation LC50: Aucune donnée disponible.  

Irritation de la peau: Non irritant pour la peau. 

Irritation des yeux: Lapin : Irritation de la conjonctive, mais pas cornée ou iris.

Sensibilisation cutanée: Négatif pour sensibiliser les effets en test de maximisation de cobaye. 
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Mutagénicité: Ce matériel a été déterminé à être non mutagène dans le test de mutation inverse d'Ames, un test de 
mutation de gène de cellules de mammifères et un dosage in vitro d'aberrations chromosomiques. 
Kozumbo 1982; Chung 2007; Roy 2013

Toxicité de reproduction et le 
développementale: 

NOAEL >1000 mg/kg bw/day (for dimethyl terephthalate) (Krasavage 1973)   

Cancérogénicité: Ce matériau n'est pas listé par IARC, NTP ou OSHA comme étant carcinogène.  Aucune donnée de test 
disponible n'indique que ce matériau est un carcinogène. Un analogue structural, de téréphtalate de 
diméthyle (CAS # 120-61-6) a été testé dans une étude de 2 ans chez les rats et les souris. Pas d'effets 
indésirables ont été observés dans cette étude. (NCI 1979)

Organes cibles: Aucune donnée disponible.

Danger par aspiration : Sans objet 

Voie (s) d'exposition: L'absorption et le contact cutanés, le contact oculaire et l'inhalation.  L'ingestion n'est pas considérée 
comme une voie principale d'exposition.

Principaux symptômes et effets, 
aigus et différés 

Peut causer une irritation oculaire, y compris des rougeurs et des larmoiements. Un contact prolongé ou 
répété avec la peau peut causer des irritations cutanées chez certaines personnes.  Effets retardés: 
Aucun(e) connu(e).

Additif ou synergique des effets: Aucun(e) connu(e).  

 

SECTION 12: Informations écologiques 
 
12.1. Toxicité LC50 (96 h) Oncorhynchus mykiss = 22 mg/L

EC50 (48h) Daphnia magna = 50 mg/L 
EC50 (24h) Daphnia magna = 74 mg/L 
EC50  Pseudokirchneriella subcapitata = 14 mg/L

Romine 2013 
Bergfield 2012 
Bergfield 2012 
Rebstock 2012 

12.2. Persistance et dégradabilité Données au niveau de dépistage indiquent que DMIP est facilement biodégradable et donc on peut 
conclure que les substances n'est pas persistant.

12.3. Potentiel de 
bioaccumulation 

Pas bioaccumulables issu des log Koe < = 4.5 : le coefficient de partage octanol-eau de la substance a 
été déterminé à être log Koe = 2.10, basé sur une étude menée conformément aux lignes directrices de 
OECD 107 (méthode du flacon shake) (Younis 2012)    

12.4. Mobilité dans le sol Aucune donnée 

12.5. Résultats des évaluations 
PBT et vPvB 

Cette substance n'est pas une substance PBT ou vPvB.

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

US EPA Numéro de déchet: Non nocif 
Classification des déchets: (par 
la réglementation américaine) 

Les déchets peuvent être classés comme "spéciaux" ou dangereux selon la règlementation de l'Etat.

Élimination des déchets: NOTE: Generator est responsable de la caractérisation des déchets approprié. Etat la réglementation 
sur les déchets dangereux peuvent différer substantiellement des règlements fédéraux.  Éliminer ce 
produit conformément à la pratique standard pour l'élimination de matières potentiellement dangereuses 
tel que requis par la législation locale applicable international, national, régional, national ou. Ne pas 
jeter dans les égouts, sur le sol ou dans un cours d'eau. Pour l'élimination au sein de la CE, le code 
approprié selon le catalogue européen des déchets (EWC) doit être utilisé. Notez que la réglementation 
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d'élimination peuvent aussi s'appliquer aux contenants vides et les eaux de rinçage de l'équipement.
 
 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 
Les informations suivantes s'applique à tous les modes de transport (DOT/IATA/ICAO/IMDG/ADR/RID/ADN), sauf indication contraire:

14.1. Numéro ONU Sans objet 
(voir la note) 

14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies

Chemicals, n.o.s. (Dimethyl Isophthalate)

14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport 

Sans objet 14.4. Groupe d’emballage Sans objet 

14.5. Dangers pour 
l’environnement 

Sans objet  

14.6. Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur 

Sans objet 

NA urgence Guidebook 
Numbers: 

Sans objet IMDG EMS: Sans objet 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au 
recueil IBC 

Sans objet 

 
Note: Le produit en vrac dans les camions-citernes peut être transporté à une température élevée (égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son 
point d'éclair):  UN3257 LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, N.S.A. (Dimethyl Isophthalate), 9, III. 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 
Les listes d'inventaire chimique Statut: 

TSCA: Répertoriés. EINECS: 215-951-9 
Canada (DSL / NDSL): NDSL Japon: (3)-1318 
Corée: KE-11499 Australie: Répertoriés. 
Chine: Répertoriés. Philippines: Répertoriés. 
Taiwan: Répertoriés. Nouvelle-Zélande: Répertoriés. 

Classification SIMDUT Classe D, Division 2, Sous-division B :  Irritant.

Eau allemand classification des 
dangers: 

WGK 1  

SARA 313: Pas répertoriés. 
quantités à déclarer Sans objet 
Réglementations d'État Non applicable. 

HMIS IV: 

 

NFPA:

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

0

1

1

0

0

1
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Une évaluation sur la sécurité chimique a été préparée pour ce produit.
 

SECTION 16: Autres informations 
 
Texte intégral des phrases 
R dans la Section 3: 

R36: Irritant pour les yeux 

Sources de données 
importantes: 

 Basketter, D. A., & Scholes, E. W. (1992). Comparison of the local lymph node assay with the guinea-pig 
maximization test for the detection of a range of contact allergens. Food and Chemical Toxicology, 30(1), 65-69. 

 Bergfield, A. (2012). Dimethyl Isophthalate: Acute Toxicity to the Cladoceran, Daphnia magna, Determined Under 
Static Test Conditions. Unpublished study owned by Vertellus Performance Materials, Inc. 

 BG Chemie (2005) Terephthalic acid dimethyl ester, CAS 120-61-6, BG Chemie, Unpublished. 
 Chung, Y. S., Choi, S. A., Ryu, J. C., Lee, E., Hong, E. K., & Choi, K. (2007). Genotoxicity Study of Dimethyl 

Isophthalate in Bacterial and Mammalian Cell System. MOLECULAR & CELLULAR TOXICOLOGY, 3(1), 53-59.  
 Hall, D (2013). Acute Eye Irritation /Corrosion in Rabbits, Unpublished study owned by Vertellus Performance 

Materials, Inc. 
 Japan Chemical Industry Ecology -Toxicology and Information Center (1992).  Biodegradation and 

Bioaccumulation Data of Existing Chemicals Based on the CSCL Japan. 
 Krasavage, W (1973). Dimethyl terephthalate (DMT):  Acute toxicity, subacute feeding and inhalation studies in 

male rats.  Am. Industrial Hyg. Asso. J., 34, 455-462. 
 National Cancer Institute (NCI) (1979) Bioassay of Dimethyl Terephthalate for Possible Carcinogenicity, Technical 

Report No.121, National Cancer Institute, Bethesda, MD.  
 Rebstock, M (2012). Dimethyl Isophthalate: Growth Inhibition Test with the Unicellular Green Alga, 

Pseudokirchneriella subcapitata. Unpublished study owned by Vertellus Performance Materials, Inc. 
 Romine, J (2013). Dimethyl Isophthalate: Acute Toxicity to the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Determined 

Under Static-Renewal Test Conditions, Unpublished study owned by Vertellus Performance Materials, Inc. 
 Yasso, B (2013). Acute Toxic Class Determination, Unpublished study owned by Vertellus Performance Materials, 

Inc. 
 Yasso, B (2013). Acute Dermal Toxicity / LD50 in Rats, Unpublished study owned by Vertellus Performance 

Materials, Inc. 
 Younis, S (2012).  Phys/Chem Testing on Dimethyl Isophthalate, Unpublished study owned by Vertellus 

Performance Materials, Inc.
Méthode de classification : Sur la base de données de test

Conseils de formation : Sans objet 
Légende des abréviations: 

 
ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels 
gouvernementaux . 
CAS = Chemical Abstracts Service. 
CFR = Code of Federal Regulations . 
LIS / = Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances . 
EC = Communauté européenne. 
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques existantes . 
ELINCS = Liste européenne des substances chimiques notifiées . 
UE = Union européenne. 
SGH = Système Général Harmonisé . 
LC = concentration létale . 

 
LD = dose létale . 
NFPA = National Fire Protection Association . 
NIOSH = Institut national de la santé et la sécurité au travail. 
NTP = Programme national toxicologiques . 
OSHA = sécurité et administration de la santé 
PEL = Limite d'exposition admissible . 
RQ = Quantité à déclarer . 
SARA = amendements de Superfund et Act de 1986. 
SIMDUT = Système d' information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail. 
TLV = Valeur limite. 

 
Important: S'il vous plaît noter que l'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte. L'utilisateur 
doit traiter ces données seulement comme complément à d'autres informations recueillies par eux et doivent prendre des décisions 
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indépendantes de pertinence et l'exhaustivité des informations de toutes les sources pour assurer la bonne utilisation et 
l'élimination de ces matières, la sécurité et la santé des employés et des clients. Les destinataires sont avisés de confirmer à 
l'avance la nécessité que l'information soit actuelle, applicable et adaptée à leur situation. Les informations contenues dans ce 
document peuvent changer sans préavis. CETTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ REMPLACE toutes les éditions précédentes. 
 
Date de revision: 22 Février 2017 Original Date d'émission: 9 Mars 2004 

Publié par: Regulatory Management Department Email: SDS@Vertellus.com 
Détails de révision Numéro d'enregistrement REACH; Renseignements sur le fournisseur; Note de la section 14 pour UN3257. 
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Annexe  

Isophtalate de diméthyle – Récapitulatif des utilisations 
 

Numéro de SE  Nomenclature SU ERC PROC
1 Formulations dans les matériaux 3 3 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,14,23
2 Utilisation d'intermédiaires 3 6a 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,14,23
3 Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de 

thermoplastiques
3 6c 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,14,23

 
SE 1 
Titre : Formulation dans les matériaux 
Scénario d'exposition couvrant les points suivants 
Groupe principal du secteur d'utilisation 
 SU3 : Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels 

o SU8 : Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle 
Catégorie de rejet dans l'environnement 
 ERC 3 : Formulations dans les matériaux 

 
SE 2 
Titre : Utilisation d'intermédiaires 
Scénario d'exposition couvrant les points suivants 
Groupe principal du secteur d'utilisation 
 SU3 : Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels 

o SU8 : Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle 
Catégorie de rejet dans l'environnement 
 ERC 6a : Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 

 
SE 3 
Titre : Utilisation de monomères pour la fabrication de thermoplastiques 
Scénario d'exposition couvrant les points suivants 
Groupe principal du secteur d'utilisation 
 SU3 : Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels 

o SU8 : Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle 
Catégorie de rejet dans l'environnement 
 ERC 6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 

 
Catégories du procédé 
 PROC 1 : Production de polymères (Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable) 
 PROC 2 : Production de polymères (Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition maîtrisée occasionnelle) 
 PROC 3 : Production de polymères (Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)) 
 PROC 4 : Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. 
 PROC 5 : Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants) 
 PROC 7 : Pulvérisation industrielle 
 PROC 8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces 

derniers, dans des installations non spécialisées 
 PROC 8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces 

derniers, dans des installations spécialisées 
 PROC 9 : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
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 PROC 14 : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
 PROC 23 : Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/métaux) à haute température 

 
1. Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit  

 Le matériau est distribué sous forme solide en copeaux ou fusionné ou sous forme liquide. 
 
Quantités utilisées  

 Insignifiantes pour une évaluation des risques sur la santé humaine.  

Fréquence et durée d'utilisation/exposition 
Exposition du travailleur par roulement 

PROC SE 1 
1 < 8 heures 
2 < 8 heures 
3 < 8 heures 
4 < 8 heures 
5 < 8 heures 
7 < 8 heures 
8a  < 4 heures 
8a < 4 heures 
9 < 8 heures 
14 < 8 heures 
23 < 8 heures 

 
Autres conditions opératoires affectant l'exposition des travailleurs  

 Le travail est effectué à l'intérieur. 
Conditions techniques et mesures prises au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet :  

 Cf. la section 7 de la FDS 
 

Conditions techniques et mesures de contrôle de la dispersion depuis la source vers le travailleur : 
 Cf. les sections 7 et 8 de la FDS 
  Ventilation 

   
PROC Ventilation générale Ventilation locale
1 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Non
2 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Non
3 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Non
4 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Non
5 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 %
7 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 %
8a Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 % d'efficacité 
8b Générale (1 à 3 changements d'air par heure Oui 95 % d'efficacité 
9 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 % d'efficacité 
14 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 % d'efficacité 
23 Générale (1 à 3 changements d'air par heure) Oui 90 % d'efficacité 

 
Mesures organisationnelles pour éviter/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition : cf. la FDS 
 
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, l'évaluation de l'hygiène et de la santé :  

 Cf. les sections 7, 8 et 10 de la FDS 
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 Appareils respiratoires autonomes avec un taux d'efficacité de 90 % présumé pour tous les PROC  
 Gants résistants aux produits chimiques, taux d'efficacité de 80 % pour les PROC 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 14, 23 Gants avec une 

formation spécifique à l'activité, taux d'efficacité de 95 % pour le PROC 1 
 

2. Contrôle de l'exposition de l'environnement  

Caractéristique du produit  
 La substance est solide (prédisposition moyenne à la formation de poussière)  

Fréquence et durée d'utilisation  
 Rejet continu et intermittent possible  

Facteurs d'environnement non influencés par la gestion des risques 
 On suppose un débit par défaut de 18 000 m3/jour pour les eaux de surface réceptrices 

 
Autres conditions opératoires affectant l'exposition de l'environnement  

   On suppose que les opérations sont effectuées à l'intérieur  
   La production est effectuée dans des systèmes clos  

 
Conditions techniques et mesures prises au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet  

 Cf. les sections 7 et 8 de la FDS 
 

 
Conditions techniques sur site et mesures prises pour réduire ou limiter les décharges, les émissions dans l'air et les rejets  
dans le sol  
Eau 

 SE 1 SE 2 SE 3 
Taux de rejet initial % 0,2 2 5 
Taux de rejet final % 0,01 0,1 0,25 
Traitement efficace des eaux usées sur 
site 

95 95 95 

Décharge vers la STEU : efficacité du 
traitement supposée 

87,5 87,5 87,5 

Débit de décharge de la STEU en m3/jour 2 000 2 000 2 000 
Débit des eaux réceptrices en m3/jour 18 000 18 000 18 000 

 
Air 

 SE 1 SE 2 SE 3 
Taux de rejet initial % 30 5 5 
Taux de rejet final % 30 5 5 

 
Sol 

 SE 1 SE 2 SE 3 
Taux de rejet initial % 0,1 0,1 0 
Taux de rejet final % 0,1 0,1 0 

 
        Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter le rejet sur site  

 Cf. les sections 6 et 7 de la FDS 
 

Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées municipales (STEU)  
      Le débit par défaut à 2 000 m3/jour a été utilisé pour la STEU. 
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Conditions et mesures liées au traitement externe des déchets à éliminer 

 Il n'y a aucune récupération sur un site de traitement externe des déchets. 

3.  Estimation d'exposition et référence à sa source 
L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'évaluation des risques pour l'environnement ont été faites avec les outils CHESAR et 
ECETOC TRA 3.0. Les tableaux qui suivent résument les expositions calculées et les ratios de caractérisation des risques (RCR) 
résultants, inférieurs à 1,0. Notez que les expositions des travailleurs dans ECETOC TRA sont calculées en multipliant les résultats des 
roulements complets par les facteurs suivants. 

 
4.  Recommandations aux utilisateurs en aval – Conditions opératoires et mesures de gestion des risques  
 

Les activités précédemment décrites entraînent une exposition acceptable si elles sont effectuées individuellement par un travailleur 
professionnel/industriel, en considérant que les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques (RMM) sont telles qu'elles ont 
été définies.  
L'utilisateur en aval peut recalculer les valeurs des RCR en fonction des variations locales des conditions opératoires et les appliquer aux 
RMM afin de confirmer que les opérations restent dans les limites de contrôle.  

 
5. Concentrations d'exposition prévues (PEC) / Caractérisation des risques – Environnement 
 

Subdivision PEC 
locale ; 
ERC 3

Ratio de 
caractérisation 
du risque RCR

PEC 
locale ; 
ERC 6a

Ratio de 
caractérisation 
du risque RCR

PEC 
locale ; 
ERC 6c

Ratio de 
caractérisation 
du risque RCR 

Eau : douce ; mg/L 0,003 0,225 0,003 0,225 0,008 0,56 
Eau : sédiment d'eau 
douce ; mg/kg 

0,04 0,221 0,04 0,221 0,099 0,55 

Eau : de mer ; mg/L 3,2E-4 0,227 3,2E-4 0,227 7,86E-4 0.562 
Eau : sédiment 
marin ; mg/kg 

0,004 0,223 0,004 0,223 0,01 0,552 

Eau : STEU mg/L 0,031 <0,01 0,031 <0,01 0,078 <0,01 
 
 6. Concentrations d'exposition prévues – Travailleur 
  

Voie d'exposition :  PROC 
1 

PROC 
2 

PROC 
3

PROC 
4

PROC 
5

PROC 
7

PROC 
8a

PROC 
8b 

PROC 
9 

PROC 
14

PROC 
23

Inhalation : aiguë systémique ; 
mg/m3 

0,04 2 4 2 2 0,4 2 0.2 2 0,4 4

Inhalation : à long terme locale ; 
mg/m3 

0,01 0,5 1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,03 0,5 0,1 1

Inhalation : à long terme 
systémique ; mg/m3 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Cutanée : aiguë systémique ; 
mg/kg de poids corporel/jour 

Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual

Cutanée : à long terme locale ; 
mg/cm2 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Cutanée : à long terme locale ; 
mg/kg de poids corporel/jour 

0,007 0,274 0,138 0,137 0,274 0,429 0,274 0,137 0,137 0,069 0,028

 
Qual : Évaluation qualitative 
NA : Sans objet 
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7. Ratio de caractérisation du risque – Travailleur 
 

Voie d'exposition : PROC 
1 

PROC 
2

PROC 
3

PROC 
4

PROC 
5

PROC 
7

PROC 
8a 

PROC 
8b 

PROC 
9

PROC 
14

PROC 
23

Inhalation : aiguë systémique ;  <0,01 <0,06
3 

0,126 0,063 0,063 0,013 0,063 <0,01 0,063 0,013 0,126

Inhalation : à long terme locale ;  <0,01 0,047 0,095 0,047 0,047 <0,01 0,028 <0,01 0,047 <0,01 0,095
Inhalation : à long terme 
systémique ; 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Cutanée : aiguë systémique ;  Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : à long terme locale ; NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Cutanée : à long terme systémique ; <0,01 0,137 0,069 0,069 0,137 0,214 0,137 0,069 0,069 0,034 0,014

  
Qual : Évaluation qualitative 
NA : Sans objet 


