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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit
Synonymes:

Nombre registre du Chemical 
Abstracts: 

n-Octenyl Succinic Anhydride (J-8) 
Dihydro-3-(2-octenyl)-2,5-furandione, J-8 

42482-06-4; 26680-54-6

Numéro d'enregistrement 
REACH:

01-2119979082-33-0001

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

Intermediate 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Seul représentant d'enregistrement REACH de l'UE:
Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Sands Road, Seal Sands 
Middlesbrough, TS2 1UB England
Phone: +44 1642 546 546

e-mail:
1.4. Numéro d’appel d’urgence

sds@bercen.com
Bercen: +1  800-344-3426
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, 29 CFR 1910.1200 et au système harmonisé à l'échelle mondiale)

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger 2
Irritation oculaire graves, catégorie de danger 2
Skin Sensitization Category 1A
Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie de danger 4
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie de danger 4

2.2. Éléments d’étiquetage

Symboles de 
danger 
(pictogrammes):

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides 
Route 611, PO Box 730
Delaware Water Gap,
PA 18324, USA
+1 800-344-3426
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Mot de signal: attention
Précautions de danger: H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H302 - Nocif en cas d’ingestion.
H312 - Nocif par contact cutané.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Prevetion Conseils de prudence: P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/ du visage.

Premières prudence de l'aide: P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
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.
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances or 3.2. Mélanges
Ingrédient Numéro CAS Concentration 

(%)
EINECS /
ELINCS

CLP Inventaire 
/ Annexe VI

UE Classification CLP (1272/2008)

2-Octenyl succinic anhydride 42482-06-4; 
26680-54-6

~ 100 247-899-8 Pas répertoriés. Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1A; H317 
Acute Tox. 4; H312

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: Peut causer une irritation cutanée. Enlever les vêtements contaminés et continuer à rincer avec de l'eau. 

Consulter un médecin, si une irritation se développe ou persiste.
Contact avec les yeux: Rapidement et doucement de tache, ou brosse chimique au large de la face. Rincer les yeux 

immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en soulevant de temps à autre les 
paupières. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

Inhalation: Si les symptômes d'irritation des voies respiratoires sont expérimentés éliminez la source de 
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contamination ou déplacer la victime à l'air frais et consulter un médecin Prendre les précautions 
adéquates pour assurer sa propre sécurité avant d'essayer de porter secours (par exemple, porter le 
matériel de protection adéquat, s'entraider). En cas de difficulté respiratoire, l'oxygène peut être 
bénéfique à condition qu'elle soit administrée par du personnel formé, et de préférence sur avis médical. 
Transporter immédiatement la victime vers un établissement de soins d'urgence

Ingestion: Demander à la victime de se rincer la bouche avec de grandes quantités d'eau si celle-ci est consciente 
et capable. Ne PAS faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aiguë: Contact direct provoque une irritation des yeux. Contact direct avec le matériel provoque des irritations 

de la peau. Les vapeurs peuvent irriter les yeux, le nez et les voies respiratoires. Peut causer une 
irritation tractus gastro-intestinal avec nausées et vomissements. May cause sensitization by skin 
contact.

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: Dioxyde de carbone, Mousse d'alcool, Pulvérisation d'eau, Mousse

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de combustion 
dangereux:

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone Dégagement possible de fumées toxiques et / ou 
irritantes si le matériau est brûlé.

Potentiel d'explosion de 
poussières:

Pas applicable.

Risques d'inflammabilité 
spéciales:

Peut brûler dans le feu avec un dégagement de vapeurs toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers
Conseils de base Comment lutte 
contre les incendies:

Comme dans tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à air comprimé (à la demande) 
approuvé par MSHA/NIOSH (ou équivalent) et une tenue protectrice intégrale.

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.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
LARGES DEVERSEMENTS Arrêter la fuite si cela ne présente aucun danger. Nettoyer immédiatement les déversements. Porter un 
équipement de protection pendant le nettoyage. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Arrêter le flux de matériau, si cela ne pose 
aucun risque. Dans les cas de petits déversements, utiliser un agent absorbant approprié et recueillir le produit pour élimination ultérieure. 
En cas de larges déversements, il peut s'avérer nécessaire d'ériger une digue pour contenir le déversement. Ramasser avec soin et 
placer dans des récipients appropriés en vue de leur élimination. Frotter la zone avec du détergent et de l'eau. Empêcher les résidus de 
pénétrer dans les drains, les égouts, les cours d'eau et

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:

Non applicable

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: Utiliser dans un endroit ventilé.
Laver abondamment après manipulation.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Précautions et 
recommandations stockage:

Stocker dans un endroit frais et sec Maintenir le récipient fermé en dehors des périodes d'utilisation.

Dangereuses réactions 
d'incompatibilité:

Agents d'oxydation forts

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
Limite d'exposition professionnelle: Aucune établie. Limite d'exposition professionnelle: Aucune établie.

Surveillance de l'air Méthode: Pas de données disponibles. Surveillance de l'air Méthode: Pas de données disponibles.

Le niveau dérivé sans effet (DNEL) - Travailleur:

Itinéraire DNEL
Toxicité aiguë - les effets systémiques (voie cutanées) 1.0 mg/kg bw/d

À long terme-les effets systémiques (voie cutanée) 0.33 mg/kg bw/day
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À long terme - les effets systémiques (inhalation) Non établi. exposition improbable
À long terme - effets locaux (par voie cutanée) 10 mg/kg bw/day
À long terme - systémique (orale) de la reproduction 0.5 mg/kg bw/day
À long terme - systémique (orale) de développement 5 mg/kg bw/day

Niveaux dérivés sans effet (DNEL) - population générale:

Itinéraire DNEL
Toxicité aiguë - les effets systémiques (voie cutanées)

Toxicité aiguë - effets systémiques (inhalation)
À long terme-les effets systémiques (voie cutanée)
À long terme - les effets systémiques (inhalation)

À long terme - les effets systémiques (oral)
Aiguë et à long terme - effets locaux (voie cutanée, 

inhalation)

Évaluation qualitative - peau / les yeux / irritant respiratoire. Aucune des 
applications impliquant la population générale

La concentration prévisible sans effet (PNEC):

Itinéraire PNEC
Aqua PNEC (eau douce) 0.02 mg/L

Aqua (eau de mer) de la PNEC 0.002 mg/L
Aqua PNEC (rejets intermittents) 0.2 mg/L

Aqua PNEC (STP) 10 mg/L
Sédiments PNEC (eau douce) 1.7 mg/kg sediment dw
Sédiments PNEC (eau de mer) 0.17 mg/kg sediment dw

Sol PNEC 0.2 mg/kg soil dw
Oral PNEC (exposition de la faune) Derivation waived - (log Kow >3)

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.  Utiliser un système d'enceintes de protection pour maîtriser le niveau de poussière dans 
l'air.

Équipement de protection 
individuelle:

Néoprène, nitrile ou en chlorure de polyvinyle gants conforme à au moins 374. Utilisez des lunettes de 
sécurité avec écrans latéraux dans des conditions normales d'exposition; utiliser des lunettes chimiques où il 
ya risques d'éclaboussures, pulvérisation ou la formation de brouillards ou de vapeurs. Protection 
respiratoire est normalement pas nécessaire, mais où la surexposition est une préoccupation, le NIOSH-
approuvé chimique respirateur à cartouche pour vapeurs organiques.

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: Non applicable.

Contrôle de l'exposition de 
l'environnement: 

Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varieront selon les conditions d'exposition 
potentielles. Sélectionner les contrôles après évaluation des risques des circonstances locales. Si l'utilisation 
du produit génère des poussières, de fumées, de gaz, de vapeur ou de brouillard, des enceintes d'isolement, 
une ventilation par aspiration à la source ou autres mesures d'ingénierie pour maintenir l'exposition des 
travailleurs à des contaminants atmosphériques au-dessous des limites recommandées ou réglementaires. 
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Apparence, État et odeur 
(température ambiante)

Effacer, jaune pâle au rose liquide avec une légère odeur.

Formule moléculaire: C12H18O3 Poids Moléculaire: 210.2695

Pression de vapeur: 43,5 Pa Taux d'évaporation: Aucune donnée disponible.

Gravité ou densité spécifique: 0.9633 @ 20C Densité de vapeur (air = 1): 7.3

Point d'ébullition: 235 °C Congélation / fusion: 11 - 14 °C 

Solubilité dans l'eau: 20 mg/L @ 20C Coefficient Eau / Huile: Log Kow 4.68 @ 22C

pH: Aucune donnée disponible. Seuil d'odeur: Sans objet

Viscosité: 44 cps @ 20°C (68°F) Température d'auto- Aucune donnée disponible.

Point d'éclair et méthode: 146-206C @ 101.3 kPa
Coupelle fermée

Limites d'inflammabilité: Aucune donnée disponible. 

Inflammabilité (solide, gaz): Sans objet Température de 
décomposition: 

235 °C

Propriétés explosives: Non explosif Propriétés oxydantes: Non oxydant

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité Non classé comme étant dangereusement réactif.

10.2. Stabilité chimique Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions 
dangereuses

Pas susceptible de se produire.

10.4. Conditions à éviter Aucune donnée.

10.5. Matières incompatibles Agents d'oxydation forts

10.6. Produits de décomposition 
dangereux

Les produits de combustion peuvent comprendre une épaisse fumée, des émanations irritantes et des 
vapeurs toxiques.; Dioxyde de carbone; monoxyde de carbone

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité par voie orale aiguë LD50: 1098 mg/kg (rat) Lowe, C (2012)

Toxicité cutanée aiguë LD50: > 1000 mg/ kg (rat) Lowe, C (2012)

Toxicité par inhalation aiguë LC50: > 5,3 MG/L (DUST OR MIST) (rat) Welch, J. (1982)]
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Irritation de la peau: Irritant pour la peau. 

Irritation des yeux: Modérément irritant pour les yeux.

Sensibilisation cutanée: Une substance semblable provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux. Aucune réaction de 
sensibilisation n'a été observée avec une exposition professionnelle à cette substance.

Mutagénicité: Une batterie de tests n'a pas permis de démontrer le caractère mutagénique de ce produit.

Toxicité de reproduction et le 
développementale:

Aucune preuve d'effets sur la reproduction

Cancérogénicité: Aucune donnée disponible.

Organes cibles: Sans objet

Voie (s) d'exposition: Inhalation. Ingestion. Contact oculaire. Contact cutané.

Principaux symptômes et effets, 
aigus et différés

Contact direct provoque une irritation des yeux. Contact direct avec le matériel provoque des irritations 
de la peau. Les vapeurs peuvent irriter les yeux, le nez et les voies respiratoires. Peut causer une 
irritation tractus gastro-intestinal avec nausées et vomissements. Peut entraîner une sensibilisation par 
contact avec la peau.Effets retardés: Aucun(e) connu(e).

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

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité LC50(96h) ONCORHYNCHUS MYKISS > 100 mg/L
24-hrLC50 Daphnia magna > 100 mg/L
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) = 110
mg/L

Dinehart, Simon (2014)
Novak (2013)
Ward (1997)

12.2. Persistance et dégradabilité La substance a été montré pour être facilement biodégradable dans un essai en flacon fermé effectué 
conformément aux directrice 301D de l'OCDE. La biodégradation de 71,66% a été signalé le jour 19 de 
l'étude de 28 jours.

12.3. Potentiel de 
bioaccumulation

Aucun bioconcentration prévue chez les espèces aquatiques.    

12.4. Mobilité dans le sol On considère que ce matériau n'a essentiellement aucune mobilité dans le sol. Il est fortement absorbé 
par la plupart des types de sol.

12.5. Résultats des évaluations 
PBT et vPvB

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

12.6. Autres effets néfastes Aucun connu

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
US EPA Numéro de déchet: Non nocif
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 
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approprié selon le catalogue européen des déchets (EWC) doit être utilisé. Notez que la réglementation 
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'appliquent à tous les modes de transport (DOT / IATA / OACI / IMDG / ADR / RID / ADN), sauf indication 
contraire: 
14.1. Numéro ONU Sans objet 14.2. Nom d’expédition 

des Nations unies
Chemicals, n.o.s. (N-
Octenylsuccinic Anhydride)

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

Aucune donnée disponible.

Nombre de guide d'urgence en 
Amérique du Nord :

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

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:

USA TSCA: Inscrite EINECS: 247-899-8
Canada (DSL / NDSL): DSL (for CAS No. 26680-54-6) Japon: (2)-852X (Classée CAS No.

26680-54-6)
Corée: KE-10725 (Classée CAS No. 

26680-54-6)
Australie: Classée CAS No. 26680-54-6

Chine: Classée CAS No. 26680-54-6 Philippines: Classée CAS No. 26680-54-6
Taiwan: Inscrite Nouvelle-Zélande: Classée CAS No. 26680-54-6

Classification SIMDUT Classe D, Division 2, Sous-division B: Irritant.
Eau allemand classification des 
dangers:

non listé

SARA 313: Pas répertoriés
Autres Annonces 
réglementaires:

Le matériel est aussi listé sous CAS # 26680-54-6 (dihydro-3-(octényl) furanne-2 ,5-dione).

HMIS: NFPA:

0

1

2

0
1

2
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Sans objet

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des phrases 
R dans la Section 3:

Irritant pour les yeux et la peau

Sources de données 
importantes:

Literature Reference:  
Water Soluble Fraction (WSF) to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, Determined Under Static-
Renewal Conditions. Testing laboratory: ABC Laboratories, Inc., Study No. 80483.
Hersham (1983) Summary of results of primary eye irritation study, The Lubrizol Corp
Lowe (2012) Acute Oral toxicity up and down in rats, DDSA-OSA Consortium
Lowe (2012) Primary Skin irritation Study in Rabbits, DDSA-OSA Consortium
Nakamura (1999) A quantitative comparison of induction challenge concentrations inducing a 50% positive
response in three skin sensitization tests, published J Toxicological Sciences
Novak (2013) Triponenyl succinic acid Acute immobilization Test to Daphnia magna, static 48 hour limit test, 
Clariant Produckt
Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Water Soluble Fraction (WSF)
to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483.
Schreib (2012) Reverse Mutation Assay Using Bacteria with n-Dodecenyl succinic anhydride, DDSA-OSA 
Consortium
Takawale, Pradeep (2013) Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in 
Wistar Rats with Novoperm, Clariant Produckt 
Ward, Magazu, Boeri (1997) Acute Toxicity of the Water Accommodated Fraction of OS# 1823OU to the 
Freshwater Algae, The Lubrizol Corporation
Welch (1982) Inhalation  Toxicity Study in Rats with EPA Response, Buffalo Color Corp

Conseils de formation : Sans objet
Légende des abréviations:

ACGIH = American Conference on Governmental Industrial Hygienists.
CAS = Chemical Abstracts Service.
CFR = Code of Federal Regulations.
DSL/NDSL = intérieure liste/Non-Domestic Substances List.
EC = Communauté européenne.
EINECS = inventaire européen des Substances chimiques commerciales 
existantes.
ELINCS = liste européenne des Substances chimiques notifiées.
UE = Union européenne.
GHS = système général harmonisé.
LC = Concentration létale.

LD = Dose létale.
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health.
NTP = National Toxicology Program.
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PEL = limite d'exposition permise.
RQ = quantité déclarable.
SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986.
TLV = valeur limite.
SIMDUT = système d'Information des matières dangereuses au
travail.

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 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.
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Annexe 
Anhydride n-octényl-succinique - Récapitulatif des utilisations

Numéro de SE Nomenclature SU ERC PROC PC
2 Utilisation d’intermédiaires 3/8 6a 3,4,8a,8b,15

Scénarios d’exposition à l’anhydride n-octényl-succinique
Remarque : les recommandations suivantes complètent ce qui a été indiqué dans les sections 1 à 16 de la FDS.

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

Catégories de procédés
PROC3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4 : Utilisation dans des processus par lots - possibilités d’exposition
PROC8a : Transfert de substance - Installations non spécialisées
PROC8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 

vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC15 : Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans l’environnement
ERC6a : Utilisation d’intermédiaires

Contrôle de l’exposition des travailleurs

Caractéristique du produit
i. Ce matériau existe uniquement sous forme liquide.

Quantités utilisées
ii. Insignifiantes pour une évaluation des dangers sur la santé humaine.

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

PROC Heures / roulement
3 < 8 heures
4 < 8 heures

8a < 4 heures
8b < 4 heures
15 < 1 heure

Autres conditions opératoires affectant l’exposition des travailleurs :
Les tâches sont effectuées 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.
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Ventilation

PROC Ventilation générale Local ventilé
3 Générale (1 à 3 changements d’air par heure) Oui, taux d’efficacité 90 %
4 Générale (1 à 3 changements d’air par heure) Oui, taux d’efficacité 90 %
8a Générale (1 à 3 changements d’air par heure) Oui, taux d’efficacité 90 %
8b Générale (1 à 3 changements d’air par heure) Oui, taux d’efficacité 90 %
15 Générale (1 à 3 changements d’air par heure)

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.
Appareils respiratoires : non définis.
Gants avec une formation spécifique à l’activité, taux d’efficacité de 95 % supposé pour toutes les activités.

2. Contrôle de l’exposition environnementale
Caractéristiques du produit 

La substance est liquide. 

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 
Les opérations sont supposées être 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

Rejet vers la station d’épuration des eaux usées (STEP) : taux d’efficacité du traitement supposé à 90,19 %.
Débit de rejet de la STEP : 2 000 m3 / jour.
En respect des règles locales concernant le rejet des eaux usées.

Utilisation Taux de rejet % Base
2 : Utilisation d’intermédiaires 0,01 Systèmes fermés ; limite supérieure de 

rejet au pire

Air
Utilisation Taux de rejet % Base
2 : Utilisation d’intermédiaires 0 Utilisation en systèmes fermés
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Sol
Utilisation Taux de rejet % Base
2 : Utilisation d’intermédiaires 0 Utilisation en systèmes fermés

Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter le rejet à partir du site 
Cf. les sections 6 et 7 de la FDS.

Conditions et mesures liées à l’usine de traitement des eaux usées municipales (STEP) 
La taille par défaut de 2 000 m3/jour a été utilisée pour la STEP.

Conditions et mesures liées au traitement externe des déchets à éliminer 
Cf. la section 13 de la FDS.
Videz les conteneurs d’emballage du matériau brut (code européen des déchets : 15 01 10).
La quantité résiduelle en conteneur d’expédition est supposée être < 0,1 %.
Respectez toutes les règles environnementales au niveau local, de l’État et de la région.

Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets 

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 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 heures : 1
1 à 4 heures : 0,6
15 minutes à 1 heure : 0,2

< 15 minutes : 0,1

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.

Concentrations d’exposition prévues / Caractérisation du risque – Environnement

Subdivision - RCR* PEC 
locale ;
Usage 2

RCR* -

Eau : Douce ;mg/L - - 6,576E-4 0,033
Eau : Sédiment d’eau douce ; mg/kg - - 0,057 0,033
Eau : De mer ; mg/L - - 6,576E-5 0,033
Eau : Sédiment marin ; mg/kg - - 0,006 0,033
Eau : STEU mg/L - - 0,007 <0,01
Sol : mg/kg - - 8,542E-7 <0,01 3,598E-4 <0,01 1,799E-4 <0,01
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*Ratio de caractérisation du risque
Concentrations d’exposition prévues – Travailleur

Voie d’exposition : SE 1 PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC15
Inhalation : aiguë systémique ; mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalation : à long terme locale ; mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalation : à long terme systémique ; mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : aiguë systémique ; mg/kg de poids corporel/jour Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : à long terme locale ; mg/cm2 Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : à long terme systémique ; mg/kg de poids 
corporel/jour

0,034 0,034 0,069 0,034 0,034

Qual : Évaluation qualitative effectuée pour démontrer le contrôle en considérant des modes alternatifs et que les conditions opératoires et 
les mesures de gestion des risques sont utilisées telles qu’elles ont été définies.

Ratio de caractérisation du risque – Travailleur

Voie d’exposition : SE 1 PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC15
Inhalation : aiguë systémique ; Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalation : à long terme locale ; Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalation : à long terme 
systémique ;

Qual Qual Qual Qual Qual

Cutanée : aiguë systémique ; Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : à long terme locale ; Qual Qual Qual Qual Qual
Cutanée : à long terme 
systémique ;

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Combinée : à long terme 
systémique ;

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Combinée : aiguë systémique Qual Qual Qual Qual Qual

Qual : Évaluation qualitative effectuée pour démontrer le contrôle en considérant des modes alternatifs et que les conditions opératoires et 
les mesures de gestion des risques sont utilisées telles qu’elles ont été définies.

Le principal danger est une sensibilisation par contact cutané.
La substance est classée comme irritant pour les yeux. Irritant cutané.

Éviter le contact avec la peau. Porter des gants conformes au minimum à la norme EN374.
Porter des vêtements de travail adaptés, en prenant toutes les précautions nécessaires contre l’exposition. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser.

Le contact avec les aérosols ou les vapeurs provoqueront de sévères irritations oculaires. Utiliser une protection oculaire adaptée : des 
lunettes de protection en opérations normales, avec un écran facial en cas de risque d’éclaboussure. 

Éviter tout contact oculaire direct avec le produit, également par contamination des mains.

La pression de la substance en vapeur est relativement faible et la substance n’est pas susceptible de devenir volatile. En cas d’utilisation 
à hautes températures, les vapeurs peuvent provoquer une irritation respiratoire. En cas de risque de génération de vapeur, un
équipement de protection respiratoire (APF10 ou supérieure) est requis.


