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               FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

KRYON® R 32 

 

 

 
1.1 Identificateur de 

produit 

Nom du produit 

Type de produit 

Remarques 

 

 

:  HFC-R 32, Kryon®32 

Substance  
 

           SDS conformément à l'Art. 31 du Règlement (CE) 1907/2006.

Nom Chimique :  difluorométhane 

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

Utilisation de la 

substance/du mélange :  Agent réfrigérant Formulation / Mélange 

Utilisations déconseillées                      :    Utilisation par les consommateurs 

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

 
Téléphone  

Numéro d'appel d'urgence 

E-Mail 

:  General Gas S.r.l. 

Rue Aosta, 5 – Cernusco sul Naviglio – 20063 MILANO 

 +39 02 92141835  +39 02 92141841 

+39 335 5644288 

 m.migliaccio@gas-tec.it 

 

 
2.1 

 
 
 

 

 

 
2.2 

   Classification de la substance ou du mélange 
 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 

 
 

 
 
     Éléments d'étiquetage 

    RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 

Pictogrammes de danger  

 
 
 
 

Mention 

d'avertissement      

Mentions de danger 

 

- Conseils de prudence 

 
 

 

 
 
 

Gaz inflammables Catégorie 1B 

   H221 Gaz inflammable. 

Gaz sous pression Gaz liquéfié 

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

 
 

 

  
  

 

    : Danger 
 : H221 Gaz inflammable. 
   H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

: P210 Tenir à l'écart des flammes nues/ des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 

   P377 Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans 

danger. 

   P381 → En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. 

   P410 + P403 → Protéger du rayonnement solaire. 

   Stocker dans un endroit bien ventilé.

RUBRIQUE 2:      Identification des dangers 

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

mailto:m.migliaccio@gas-tec.it
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KRYON® R 32 

 

RUBRIQUE 3:    Composition/informations sur les composants 

 

RUBRIQUE 4:    Premiers secours 

 

 

RUBRIQUE 5:  Mesures de lutte contre l'incendie 

 
 

                        2.3         Autres dangers                                                                           : Peut causer une arythmie cardiaque. Les fortes concentrations de vapeur peuvent causer des 
maux de tête, des vertiges, des états de somnolence et des nausées, et peuvent entraîner une 
 perte de connaissance. 

 
 

  

3.1 Substance 

Nom          
chimique 

       No.-CAS 
                                         No.-Index  
                            Numéro d'Enregistrement  
                                           REACH 

        No.-CE 

Concentration            Classification 1272/2008 

difluorométhane 75-10-5 

                                   01-2119471312-47 
200-839-4 

100 Flam. Gas 1B; H221                                          
Press. Gas ; H280 

 
   3.2      Mèlange 
               Non applicable 

 
4.1 Description des premiers secours 

                Conseils généraux: 

                Le secouriste doit se protéger. S'éloigner de la zone dangereuse. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 

Inhalation: 

                Amener la victime à l'air libre. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. En cas de besoin, administer de 
l´oxygène par personnel qualifié. Appeler un médecin. Ne pas donner de médicaments du groupe de l'adrénaline-éphédrine. 

Contact avec la peau: 
                Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Si vous percevez des signes évidents de gelure, lavez la 

lésion (sans frotter) à l´eau tiède (et non chaude). Si vous ne disposez pas d'eau, couvrez la lésion avec un linge propre et doux ou un morceau 
de tissu similaire. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 

Contact avec les yeux: 

Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. 

Ingestion: 

                L'ingestion est peu probable en raison des propriétés physiques et n'est pas prévu d’être dangereuse. Produit gazeux; consulter la section sur 
l'inhalation. 

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

                     donnée non disponible 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

                Ne pas donner d'adrénaline ou de médicaments similaires. 

 

   Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la 

   section 11. 

: 

 

 

5.1 Moyens d'extinction 
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 
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               FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
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KRYON® R 32 

 

RUBRIQUE 7:  Manipulation et stockage 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

                Le contenu est sous pression. Inflammable. 

                La distance de retour de flamme peut être considérable. Le récipient peut rompre en cas d'échauffement. 

                 Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction 
contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. 

                Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer la suffocation par réduction de la teneur en oxygène. 

                L'évaporation rapide du liquide peut causer des gelures. 

                En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): 

                Fluorure d'hydrogène Oxydes de carbone Composés halogénés Halogénures de carbonyle 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vêtements de protection. Eviter la peau sans 
protection 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. 

 

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

Évacuer immédiatement le personnel vers des zones sûres. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et 
contre le vent. Porter un équipement de protection. Tenir à l'écart les personnes sans protection. Enlever toute source d'ignition. 
Éviter que le liquide qui fuit n'entre en contact avec la peau (risque de gelures). Ventiler la zone. Après libération, se disperse dans l'air. 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer la suffocation par réduction de la teneur en oxygène. Vérifier que la 
teneur en oxygène est >= 19,5 %. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Le produit s'évapore facilement. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ventiler la zone. 
 

6.4 Référence à d'autres rubriques 
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8. 
 

 
7.1 Précautions à prendre pour 

une manipulation sans 

danger 

 

 

:  Conseils pour une manipulation sans danger: 
Manipuler avec prudence. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec les 
yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection individuel. Utiliser seulement 
dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Tenir à l’écart de la chaleur/ des étincelles/ des 
flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Protéger les cylindres des dommages physiques. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas retirer le couvercle jusqu'au moment de l'utilisation. Toujours remettre le 
capuchon après l'utilisation. 

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion: 

    Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Le récipient vide est dangereux. Tenir le                   
produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Les vapeurs denses         

peuvent initier une inflammation à une distance importante. Prendre des mesures pour éviter      
l'accumulation de charges électrostatiques. L'équipement électrique doit être protégé de façon      
appropriéekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

            Mesures d'hygiène: 
          À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. 

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Éviter le contact avec la peau, 
            les yeux et les vêtements. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
            Entreposer séparément les vêtements de travail. 

 

RUBRIQUE 6:  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
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KRYON® R 32 

 

RUBRIQUE 8:  Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

 

 

 

 

 

 

iduale 

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

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs: 

                 Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à 
ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources 
d'ignition. Protéger les cylindres des dommages physiques. Ne pas stocker près de substances incompatibles. Aire de stockage dotée d'une 
bonne aération. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : 

Utilisations finales particulières: 
Réservé aux utilisateurs professionnels. Destiné 
exclusivement à l'usage industriel. 

 

 
8.1 Paramètres de contrôle 

 

 Limites d'exposition professionnelle 

 
Composants 

 
Base / Valeur 

 
Valeur / Type 
d'exposition 

Facteur de 
dépassement 

 
Remarques 

difluorométhane 
 

KRYON 2.200 mg/m3 
1.000 ppm 

 Nous n'avons pas 
connaissance de 
limites d'exposition 
nationales. 

 

 

 

 
Valeurs DNEL/PNEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 effets 
systémiques 

    

difluorométhane Consommateu rs 
/ Long terme - 

effets 
systémiques 

 750 mg/m3 Inhalation  

 

Composant 
Utlisation 

finale/ 
incidence 

 

Durée d'exposition 
 

Valeur 
 

Voies d'exposition 
 

Remarques 

difluorométhane Travailleurs / 
Long terme - 

 7035 
mg/m3 

Inhalation  
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KRYON® R 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

 
                    Contrôle de l'exposition professionnelle 
 
 
 

 

Protection respiratoire: 
 

Protection des mains: 
 

Protection des yeux: 

 

 
Protection de la peau et du corps: 

 
 
: Les équipements de protection personelle doivent répondre aux normes EN en vigeur: 
protection respiratoire EN 136, 140, 149; protection ophtalmique EN 166; vêtements de 
protection EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; gants protecteurs EN 374,511; godillots 
protecteurs EN-ISO 20345. Ne pas respirer les gaz. 

 
: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Appareil de 
protection respiratoire autonome (EN 133) 
 

: Gants de protection contre le froid (EN 511) 
       
     : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166 
       Écran facial 
 

: Chaussures protectrices 

 

 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et 

chimiques essentielles 

 État physique :      Gazeux 

Couleur : incolore 

Odeur : légère  

                                                                          Douce  

                                                                          D’èther 

poids moléculaire : 52 g/mol 

Point de fusion/point de congélation : -136 °C 

Point/intervalle d'ébullition : -51,7 °C 

Limite d'explosivité, 

supérieure : 33,4 % (v) 

Limite d'explosivité, 

inférieure : 13 % (v) 

Température d'auto- inflammabilité  :      530 °C  

                                                                          à 1.018 hPa 

Température de décomposition pH   :      neutre 

Hydrosolubilité                                      :      1,6 g/l 

                                                                         à 25 °C 

Coefficient de partage:  

n- octanol/eau                                        :     log Pow 0,21 

Point d'éclair                                           :     Non applicable

Composant 
Compartiment de l'environnement / Valeur 

Remarques 

difluorométhane Eau douce: 0,142 mg/l 
Assessment factor: 

1000 

difluorométhane 
Sédiment d'eau douce: 0,534 mg/kg dw  

RUBRIQUE 9:  Propriétés physiques et chimiques 
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Pression de vapeur : 11.000 hPa  
                                                                          à 10 °C 

Pression de vapeur : 17.010 hPa  

                                                                          à 25 °C 

Densité : 1,002 g/cm3 

                                                                          à 26,7 °C 

Densité de vapeur relative : 1,8  

                                                                         

9.2 Autres informations 

Propriétés comburantes :  Sans objet : censé ne pas posséder de propriétés oxydantes 

                                                                             selon une évaluation théorique 

 

 

 
 

10.1   Réactivité                                                     :    Stable dans des conditions normales. 
  

 

10.2 
 

Stabilité chimique                                      :      
 
>250 °C 
Température de décomposition 
Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses  :  Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 
  

10.4 Conditions à éviter                                      : Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous 
l'effet de la chaleur. 

Tenir à l’écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
Éviter une exposition directe au soleil. 

Dangers spécifiques à cause de la formation des produits corrosifs et toxiques en cas de combustion 
ou de décomposition 

 
10.5 

 
Matières incompatibles                         : 
  

 
Potassium Calcium 
Poudres métalliques finement divisées comme l'aluminium, le magnésium ou le zinc. 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux : 

  

Composés halogénés  

Fluorure d'hydrogène 

Halogénures de carbonyle  

Oxydes de carbone 
  

 
 
 
 
 

 

11.1 Informations sur les effets 
toxicologiques 
 

 

 
Toxicité aiguë par voie orale: 
étude technique non faisable 

 
 
 

 

RUBRIQUE 10:  Stabilité et réactivité 

 

RUBRIQUE 11:  Informations toxicologiques 
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Toxicité aiguë par voie cutanée: 
étude technique non faisable 
 
Toxicité aiguë par inhalation: 
CL0 
Espèce: Rat 
Valeur: > 520000 ppm Durée d'exposition: 
4 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 403 
 
Irritation de la peau: 
étude technique non faisable 
 
 
Irritation des yeux: 
étude technique non faisable 

 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

étude technique non faisable 
 
Toxicité à dose répétée: 
Espèce: Rat 
Voie d'application: Inhalation (corps 
entier) Durée d'exposition: 90 jr 
NOAEL: 49100 ppm 
Méthode: OCDE Ligne directrice 413 Note: 
Toxicité subchronique 
 
 
Espèce: Rat 
Voie d'application: Inhalation (corps 
entier) Durée d'exposition: 28 jr 
NOAEL: 49500 ppm 
Méthode: OCDE Ligne directrice 412 Note: 
Toxicité subaiguë 
 
 
Cancérogénicité: 
Note: donnée non disponible 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales: 
Méthode d'Essai: Test de Ames Résultat: 
négatif 
Méthode: OCDE Ligne directrice 471 
 
 
Méthode d'Essai: Étude in vitro de 
mutations géniques sur cellules de 
mammifères Type de cellule: 
Lymphocytes humains 
Résultat: négatif 

Méthode: OCDE Ligne directrice 473 
 
 
Méthode d'Essai: Étude in vitro de 
mutations géniques sur cellules de 
mammifères Type de cellule: Cellules de 
poumon de hamster chinois 
Résultat: négatif 
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Méthode: OCDE Ligne directrice 473 
 
 
Méthode d'Essai: Test du micronoyau 
Espèce: Souris 
Type de cellule: Moelle osseuse Méthode: 
OCDE Ligne directrice 474 Résultat: 
négatif 
 

Toxicité pour la reproduction: 
Espèce: Souris 
Voie d’application: Inhalation (corps 
entier) Remarques: REACH dossier “read-
across” 
Espèce: Rat 

Voie d’application: Inhalation (gaz) 
Remarques: REACH dossier “read-across” 
Method: OCDE Ligne directrice 414 
Espèce: Rat 
Voie d’application: Inhalation (gaz) 
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 
49.800 ppm Toxicité embryo-fetale.: 
NOAEL: 49.800 ppm Espèce: Rat 
Voie d’application: Inhalation (gaz) 
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 
49.600 ppm Toxicité embryo-fetale.: 
NOAEL: 49.600 ppm Method: OCDE Ligne 
directrice 414 
Espèce: Lapin 
Voie d’application: Inhalation (gaz) 
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 
50.000 ppm Toxicité embryo-fetale.: 
NOAEL: 50.000 ppm 
 
Danger par aspiration: 
donnée non disponible 
 
11.2  Informations sur les autres         
dangers 
 
 
Propriétés perturbant le système 
endocrinien donnée non disponible 
 
 

Autres informations: 
Difluoromethane (HFC-32): Seuil de 
sensibilisation cardiaque (chiens): 350000 
ppm. Peut causer une arythmie 
cardiaque. 
L'évaporation rapide du liquide peut 
causer des gelures. 
 

 
 
 

 

12.1 Toxicité 
 
Toxicité pour le poisson: 

 

RUBRIQUE 12:  Informations écologiques 
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CL50 
Espèce: non spécifié Valeur: 1.507 
mg/l Durée d'exposition: 96 h 
 
NOEC 
Espèce: Brachydanio rerio Valeur: 169 
mg/l 
Durée d'exposition: 30 jr 
 
Toxicité des plantes aquatiques: 
CE50 
Taux de croissance Espèce: Algues 
Valeur: 313 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 
CE50 
Biomasse 
Espèce: Pseudokirchneriella 
subcapitata (algues vertes) Valeur: > 
114 mg/l 
Durée d'exposition: 72 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 201 
Substance d'essai: REACH dossier 
“read-across” 
 
CE50 
Taux de croissance 
Espèce: Pseudokirchneriella 
subcapitata (Algue verte) Valeur: > 114 
mg/l 
Durée d'exposition: 72 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 201 
Substance d'essai: REACH dossier 
“read-across” 
 
Toxicité pour les invertébrés 
aquatiques: 
CE50 
Espèce: Daphnia (Daphnie) Valeur: 833 
mg/l 
Durée d'exposition: 48 h CE50 
Immobilisation 
Espèce: Daphnia magna Valeur: > 97,9 
mg/l Durée d'exposition: 48 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 202 
 
Substance d'essai: REACH dossier 
“read-across” 
 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité: 

Biodégradation: 5 % Durée d'exposition: 
28 jr 

Résultat: Pas rapidement biodégradable 
Méthode: OCDE 301 D 
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12.3 Potentiel de bioaccumulation                 :      

 

    donnée non disponible 

12.4 
 

12.5 
 

12.6 
 
 

12.7 

Mobilité dans le sol                
 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 
Propriétés perturbant le système 
endocrinien                                                 : 
 
Autres effets néfastes                              : 
                         
 
 
 
 
 
             

:   donnée non disponible 
 
:Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).  
Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB). 
 
donnée non disponible 
 
Une accumulation dans les organismes aquatiques est peu probable . 
 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 
Produit: 
Eliminer en conformité avec les 
réglementations en vigueur. Consulter 
le fabricant/fournisseur pour des 
informations relatives à la 
récupération/au recyclage. 
 
 
Information supplémentaire: 
Dispositions relatives aux déchets: 
Directive 2006/12/CE; Directive 
2008/98/CE CE Règlement No. 
1013/2006 

 
 
 
 

  

 
 
Emballages: 
Respecter les prescriptions légales relatives à la ré-utilisation et l´enlèvement des déchets des 
emballages utilisés 

 
 

14.1 Numèro ONU  

 ADR/RID                                                   : 
IMDG                                                        : 
IATA : 

3252 
3252 
3525 

14.2 Désignation officielle de transport de 
l'ONU 

 

   ADR/RID                                                      : 

IMDG                                                            : 
IATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 

DIFLUOROMETHANE 
DIFLUOROMETHANE 
Difluoromethane 

RUBRIQUE 13:  Considérations relatives à l'élimination 

 

RUBRIQUE 14:  Informations relatives au transport 
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RUBRIQUE 15:  Informations relatives à la réglementation 

 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport  

                        
ADR/RID : 2.1 

IMDG :  2.1 

IATA : 2.1 

 

14.4 Groupe d'emballage 
 

14.5 Dangers pour 
l'environnement 

 
ADR/RID                  : non                                

Poullant marin       : non                                            

 

14.6 Précautions particulières 

à prendre par 

l'utilisateur :  

                                         

donnée non disponible 

 

 

 
 
 

14.7 Transport maritime en 

vrac conformément aux 

instruments de l’OMI

 
:  donnée non disponible

 
 
 

  15.1               

 

Base Valeur Remarques 

 
 

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) 

 
Ce produit ne contient pas de substances 
extrêmement préoccupantes au-de là des 
limites de concentration réglementaires 
respectives (≥ 0,1 % (w/w ), 
réglementation (EC) N° 1907/2006 

  
(REACH), article 57). 

Directive 2012/18/CE 
Listed in Regulation : P2: GAZ INFLAMMABLES 

 
Quantité: 10 t 
Quantité: 20 t 

 

Réglementations/législation        particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 

de santé et d'environnement 
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RUBRIQUE 16:  Autres informations 

 

 

 

15.2  
 

 

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite. 
 

 

 

 

 

Texte des mentions de danger (H) référée dans le titre 3 
 
difluorométhane : H221 Gaz inflammable. 

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous 

l'effet de la chaleur. 

 
 
 

Information supplémentaire 

Tous les Règlements et Directives réfèrent aux versions amendées. 
Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications pertinentes par rapport à la version précédente. 

 
Abréviations : 
CE Communauté Européenne CAS 
 Chemical Abstracts Service DNEL Derived no 
effect level PNEC Predicted no effect level 
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance PBT Persistent, 
bioaccmulative und toxic substance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : 
Avant d'utiliser ce produit dans tout nouveau processus ou expérience, une étude approfondie de sécurité et de compatibilité des matériaux doit être 
menée. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme correctes au moment de l'impression. Bien que le plus grand soin ait été 
apporté à la préparation de ce document, la Société ne saurait être tenue pour responsable pour tout dommage ou blessure résultant de son utilisation. 
 
Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément aux directives européennes en vigueur et est applicable à tous les pays qui ont traduit les 
directives dans leur législation nationale. 
Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière version. L'utilisateur doit 
s'assurer de la pertinence et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit. 
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit. L'utilisation du produit ne relevant pas de 
notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter les lois et réglementations en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sous sa propre 
responsabilité. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation inappropriée. 
 

             Fin du document 
 

 

 

 

 

Évaluation de la sécurité chimique 

 


