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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU REPRESENTANT DE LA CE 

/DU FABRICANT 

1.1. Identificateurs de produit 

Nom IUPAC : Hydrocarbures de paraffine hautement chlorée 

Synonymes : Chloraffin, unichlore, parhuile, carbowax, chlorcosane, cire de paraffine, 

cerechlore, liquide de paraffine chlorée, paraffine chlorée, paraffines chlorées à 

chaîne moyenne. 

Référence CE : 287-477-0  

Nom CE : Chloroalcanes, C14-17 

Numéro CAS : 85535-85-9 

Nom CAS : Paraffines chlorées 

RTECS :  RV0450000 

Nom commercial : ХП-470(А/Б), ХП-418, ХП-52 

Numéro de référence : 01-2119519269-33-0006 

 

1.2. Utilisations identifiées 
Les paraffines chlorées, liquides, sont utilisées en tant que constituant de la composition d'huile dans 

l'industrie du cuir, en tant que plastifiants dans les matériaux composites à base de polymères, dans la 

production de caoutchouc chloré, dans les couches bitumineuses et dans les formulations d’étanchéité, 

en tant que retardateur de flamme dans la production de plastiques et textiles.  

 

1.3. Renseignements concernant le fabricant/le représentant de la CE : 
Fabricant : SA Кaustik Volgograd 

Adresse (postale et légale) : 40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograd, Russie 

Téléphone : +7(8442) 40 66 10, +7 (8442) 40 66 03 

E-mail : spk@kaustik.ru 

Personne de contact : Aleksey Chebotarev 

Représentant de la CE : Kaustik Europe b.v. 

Adresse (postale et légale) : Wijnhaven 3-L, 3011 WG Rotterdam, The Netherlands 

Téléphone : +31104111114; факс: 31104049922 

E-mail : office@kaustik-europe.com 

Personne de contact : Vladimir Khodyrev 

1.4. Numéro d’appel d’urgence +7(8442), 406750 ou 406610 entre 8:00 a.m. et 5:00 p.m. 

Conformément à l'heure de Moscou (UTC +3). 

 

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification et étiquetage  

La substance est modérément dangereuse pour la santé. 

Classification 

Les paraffines chlorées sont classifiées selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 (2008) comme il suit : 

au sujet des propriétés physico-chimiques :   Aucune classification  

au sujet des dangers pour la santé humaine :  Effet sur ou à travers la lactation  

Mention de danger : H362 : Peut être nocif pour les bébés 

nourris au lait maternel. 

au sujet des dangers pour l’environnement :  Action prolongée sur les habitants des bassins  
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catégorie 1 (Aquatique Chronique 1). Mention du danger : H410 : Très nocif à la vie aquatique avec des 

effets à longs termes 

au sujet des classes supplémentaires de danger : 

Classes supplémentaires de danger :  Action aigüe sur les habitants des bassins cat.1 (Aquatique Aiguë 

1). Mention supplémentaire de danger :  H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Mot-indicateur : Avertissement 

 

Pictogramme de danger : 

GHS09 : environnement  

 

Mentions de danger : 

H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 

H410 : Très nocif à la vie aquatique avec des effets à longs termes. 

 

Mises en garde 

P201 :  Se procurer les instructions avant utilisation. 

P260 :  Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

P263 :  Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement. 

P264 :  Laver soigneusement les mains après le travail. 

P270 :  Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. 

P273 :  Éviter le rejet dans l’environnement. 

P308+P313 :  En cas d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 

Р391: Recueillir le produit répandu. 

P501 :  Éliminer le contenu/récipient dans ... (le point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux).  

 

Classification, y compris les dangers et les phrases d’avertissement du pays producteur, sont données à 

la Rubrique 16 du présent document. 

 

2.3. Autres dangers 

Sommaire et conclusions générales sur les propriétés PBT ou vPvB : 

Les paraffines chlorées ne sont pas considérées de substances PBT ou vPvB. 

Conditions supplémentaires d’étiquetage (mentions de danger en plus de CLP) : 

EUH066 :  L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

 

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 

Composants: Numéro CAS  
Numéro CE (EINECS, 

EILINCS) 

Fraction 

massique, %  

Paraffines chlorées 85535-85-9 287-477-0 100 
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RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours 

En cas d’intoxication par inhalation 

- Retirer le sujet de la zone pollué, le maintenir au chaud et au repos. 

En cas de contact avec les yeux 

- Rincer immédiatement en tenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes avec une 

solution de lavage oculaire ou de l'eau propre. 

- Consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau 

- Enlever les vêtements contaminés par le produit. Se laver avec du savon et de l’eau. 

En cas d’ingestion 

- Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l'eau, lui faire boire 200-300 ml d’eau (demiard). 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

En cas de contact avec la peau : 

Faible irritation. Le contact avec le produit chaud peut provoquer des brûlures thermiques.  

En cas de contact avec les yeux : 

Larmoiement. 

En cas d’intoxication par inhalation (respiration) : 

En cas d’inhalation de hautes concentrations de vapeurs – irritation des muqueuses, toux, rhinorrhée 

En cas d’intoxication par voie orale (ingestion) :  

Maladie, toux, rhinorrhée.  

 

4.3. Indications des éventuels soins médicaux 

 - Peu probable d’être sollicité, mais si nécessaire, traiter selon les symptômes. 

 

 

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction appropriés : 

- Moyens normaux d’extinction. 

Moyens d’extinction inappropriés : 

- aucune donnée disponible. 

 

5.2. Dangers spécifiques  posés par le produit chimique 

- Non-inflammable. Risque de décomposition avec dégagement de chlorure d’hydrogène en cas de 

chauffage au-dessus de 200 ºC. 

 

5.3. Conseils aux pompiers :  
- En cas d'incendie il faut utiliser un appareil respiratoire autonome et également des vêtements de 

protection appropriés.  

 

 

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

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

Conseils pour les non-secouristes : 

 - Les produits répandus peuvent être glissants. 
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Conseils pour les services de secours : 

- Evacuer le personnel à un endroit sûr. 

- Éviter les fuites et la propagation du produit, s'il est sûr de le faire. 

- Éviter le contact avec les substances incompatibles. 

- Adsorber le reste du produit dans le sable, la terre ou tout autre matériau adsorbant approprié. 

- Assurer une ventilation adéquate. 

- Porter un équipement de protection approprié. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

- Éviter le rejet dans l’environnement. 

- Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

- Les propagations ou déversements incontrôlés dans les cours d’eau doivent être notifiés à 

l’organisme réglementaire approprié. 

 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

- Recueillir et ramasser le produit libéré dans récipients appropriés. 

- Conserver dans des récipients correctement  étiquetés. 

 

6.4. Traiter le produit recueilli comme décrit dans la section 13 – « Considérations relatives à la 

disposition ». 

 

 

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

- Eviter le contact avec les yeux. 

 - Eviter le contact prolongé avec la peau. 

 - Assurer une bonne ventilation de la zone de travail. 

 - Ne pas laisser pénétrer dans les drains, les égouts ou les cours d'eau.  

 

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

 - Entreposer dans le récipient original à température inférieure à  40 ºC. 

 - Conserver le récipient sec. 

 - Stocker le récipient à l’abri de la lumière directe du soleil. 

Substances incompatibles au stockage :  

- Oxydants, acides, alcalis. 

Emballage 

Matériau approprié : 

- Les récipients de stockage doivent être des récipients revêtus en polyéthylène. 

Matériaux inappropriés : caoutchouc  

 

7.3. Utilisations(s) spécifique(s) 

- Pour plus d’informations, veuillez consulter : le fournisseur. 
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RUBRIQUE 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1. Dose dérivée sans effet / Dose dérivée avec effet minimum DNEL  

DNEL effets systémiques à longs termes pour inhalation, travailleurs– 1,6 mg/m
3 

DNEL effets systémiques dermiques à longs termes, travailleurs– 47,9 mg/kg bw/ jour 

DNEL effets systémiques à longs termes pour inhalation, consommateurs – 2,0 mg/m
3 

DNEL effets systémiques dermiques à longs termes, consommateurs,– 28,75 mg/kg bw/ jour 

DNEL effets systémiques à longs termes pour voie orale, consommateurs– 0,58 mg/kg bw/jour  

8.1.2. Concentration prédite sans effet PNEC  

PNEC eau (eau douce) – 1 µg/L 

PNEC eau (eau de mer) – 0,2 µg/L 

PNEC sédiment (eau douce) – 13 mg/kg sédiment dw 

PNEC sédiment (eau de mer) – 2,6 mg/kg sédiment dw 

PNEC sol – 11,9  mg/kg sol dw 

PNEC centrale de traitement des eaux d’égout – 80 mg/L 

PNEC orale – 10 mg/kg nourriture 

 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

- Assurer une ventilation appropriée. 

- Appliquer les mesures techniques afin de respecter les limites d’exposition professionnelle. 

8.2.2. Mesures de protection individuelle 

Protection des yeux : 

- Selon des bonnes pratiques de travail il doit porter des lunettes de protection. 

Protection de la peau et du corps : 

 - En cas de contact prolongé ou excessif avec la peau : porter des vêtements de protection appropriés 

et des gants. 

Protection des mains : 

- Selon des bonnes pratiques de travail il doit porter des gants. 

Protection respiratoire : 

- En cas d'éclaboussure ou de bouée : protéger le visage. 

Mesure d’hygiène : 

- Se laver les mains avant de manger. 

- Manipuler conformément aux pratiques d’hygiène et de sécurité industrielles. 

8.2.3. Contrôle de l'exposition environnementale 

- Eliminer l’eau de rinçage en accord avec les règlementations locales et nationales. 
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RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 Caractéristiques  
 

a) Аspect   
Liquides visqueux de couleur achromique 

jusqu’au jaune claire 

b) Odeur Odeur désagréable modérée 

c) Seuil olfactif Défaut d’information 

d) pH 6,0-6,5 

e) Point de fusion/point de congélation -15 ºС - 0 ºС 

f) Point initial d'ébullition et intervalle 

d'ébullition 

200-270 ºС 

g) Point d'éclair 275 °C 

h) Taux d'évaporation  Défaut d’information 

i) Inflammabilité  Substance de mauvaise combustion 

j) Limites supérieures/inférieures 

d'inflammabilité ou limites d'explosivité 

Défaut d’information 

k) Pression de vapeur 1,3 x 10
-4

 – 2,7 x 10
-4

 Pa à 20 °C 

l) Densité de vapeur Pas d’information disponible 

m) Densité relative, g/cm
3
 (à 20 ºС) 1,095-1,26 

n) Solubilité dans l’eau, mg/l (à 20 ºС) 0,027  

o) Coefficient de partage: n-octanol/eau (log K) Log Koe (Pow) : 7 à 20 °C 

p) Température d’auto-inflammabilité 374 °C 

q) Température de décomposition Eviter l’exposition prolongée à la lumière 

et au chauffage au-dessus de 70 °C afin 

d’éviter la déchloration 

r) Viscosité 90-12 000 mm
2
/s à 20 °C et  

25-1 200 mm
2
/s à 40 °C 

s) Propriétés explosives - Antidéflagrant et ignifuge 

t) Propriétés comburantes Oxidable 
 

9.2. Autres informations 
CnH2n+2-xCLx, où n = 14-17, х = 1-7. Plage de poids moléculaire : 370 – 481,5. 

 

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité : 

- Peut réagir avec les métaux alcalins et les métaux terreux alcalins, qui ont une forte affinité pour le 

chlore. 

- Peut réagir avec le fer, zinc et aluminium à hautes températures, ce qui entraînera la décomposition. 
 

10.2. Stabilité chimique 

- Stable en conditions de stockage recommandées. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

- Voir point 10.6 
 

10.4. Conditions à éviter :  

- Agents oxydants forts. 

- Exposition prolongée à la lumière, chaleur et surfaces chaudes. 

- Les paraffines chlorées à chaîne moyenne ont la tendance de mollir ou gonfler les caoutchoucs.  
 

10.5. Matières incompatibles 

- Agents oxydants, acides, alcalis. 
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10.6. Produit(s) de décomposition dangereux 

- Le chauffage prolongé aux températures supérieures au 70 ºC ou le chauffage au-dessus de 200 ºC 

pour périodes courtes de temps résulteront dans la décomposition et le dégagement de chlorure 

d’hydrogène.  
 

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Indices de toxicité aiguë : DL50 = 21 800 mg/kg, par ex., souris 

DL50 = 26 100 mg/kg, par ex., rats 

DL50 = 40 000 mg/kg, aux mammifères 

СL50 = non atteint 

Contact avec la peau : Provoque irritation 

Contact avec les yeux : Provoque irritation 

Inhalation : Les vapeurs du produit (aérosols) irritent fortement les voies respiratoires 

supérieures 

Effet de sensibilisation : Ne pas considéré un sensibilisateur de la peau 

Cancérogénicité : Non classé 

Mutagénicité : Non classé 

Toxicité reproductrice : Non classé 

Toxicité spécifique pour 

certains organes cibles - 

exposition unique  

Aucune donnée disponible 

Toxicité spécifique pour 

certains organes cibles - 

exposition répétée  

Non applicable 

L’étendu de l’effet dangereux 

sur le corps humain : 

Les paraffines liquides ont un effet toxique modéré sur le corps humain. 

Toxicité réduite lors d’inhalation. 

La toxicité aiguë est peu probable, l’intoxication persistante est 

possible. 

L’inhalation des produits volatils résultés du chauffage des paraffines 

chlorées jusqu'à 100-150 ºС provoque l'infiltration graisseuse du foie et le 

changement dystrophique de la rate aux souris. Les testes sur les souris 

n’ont pas détecté de cumulativité. 
 

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1. Toxicité   

Toxicité aiguë pour le poisson : CL50 > 300 mg/l, Salmo gairdnen, 96 heures 

Toxicité aiguë pour les invertébrés : EC > 300 mg/l, Daphnia magna, 24 heures 

Effets identifiés dans un écosystème simulé : CL50 = 10 000mg/l, Nitocra spinipes, 96 heures 

12.2. Persistance et dégradabilité Le produit n’est pas transformé dans l’environnement 

12.3. Potentiel de bioaccumulation Pas relevant 

12.4. Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible 

12.5. Résultats des évaluations PBT et 

vPvB 

Les paraffines chlorées ne remplissent pas les critères 

PBT ou vPvB 

12.6. Autres effets néfastes Aucune donnée disponible 
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RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

- Les déchets sont recueillis et envoyés pour élimination aux endroits approuvés par la législation locale, 

fédérale et nationale. 

- Ne pas permettre le passage aux égouts ou dans l’environnement. 

 

13.2. Emballage contaminé 

- Le recyclage est plus probable que l’élimination ou l’incinération, si possible. 

- Laver les récipients avec de l’eau chaude combinée avec du solvant de pétrole et des vapeurs jusqu'à 

l’enlèvement total des produits pétrochimiques. 

- Le jeter comme un produit non-utilisé. 

- En accord avec les règlementations locales et nationales.  

 

Recommendations pour l’élimination des déchets après l’utilisation domestique du produit: 

N’est pas utilisé. 

 

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

Transport aérien (ICAO/ IATA )  

14.1. Numéro ONU  UN 3082 

14.2. Classe de danger pour le transport 9 

14.3. Groupe d’emballage III 

14.4. Désignation officielle de transport Substance dangereuse pour l’environnement, 

Liquide, N.O.S. (Paraffine chlorée, C14-17) 
 

Transport maritime ( IMDG )  

14.1. Numéro ONU  UN 3082 

14.2. Classe de danger pour le transport 9 

14.3. Groupe d’emballage IMDG III 

14.4. Polluant marine Oui (P) 

14.5. Désignation officielle de transport Substance dangereuse pour l’environnement, 

Liquide, N.O.S. (Paraffine chlorée, C14-17) 

14.6. EmS F-A, S-F 
 

Transport terrestre ( ADR/RID )  
 

14.1. Numéro ONU  UN 3082 

14.2. Classe de danger pour le transport 9 

14.3. Groupe d’emballage III 

14.4. Désignation officielle de transport Substance dangereuse pour l’environnement, 

Liquide, N.O.S. (Paraffine chlorée, C14-17)  
 

Transport par les eaux ( ADN )  

14.1. Numéro ONU  UN 3082 

14.2. Classe de danger pour le transport 9 

14.3. Groupe d’emballage III 

14.4. Désignation officielle de transport Substance dangereuse pour l’environnement, 

Liquide, N.O.S. (Paraffine chlorée, C14-17) 
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14.7 Le transport en vrac conformément à l’Annexe II de la Convention Internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 73/78 et du Code International de transport 

en citernes des produits chimiques dangereux (IBC Code) 

Non applicable 

 

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTAITION 

15.1. Législation ou règlement applicable 

- Règlement (CE) No. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 

les restrictions applicables à ces substances (REACH), modifié 

- Règlement (CE) No. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 

la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifié 

- Directive du Conseil 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifiée 

- Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2008 relative à l’établissement d’une première 

liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 

98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les 

risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifiée 

- Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets. 

- Règlement administratif général du 17 mai 1999 De la classification des substances polluantes de 

l’eau d’après les classes de danger pour l’eau, élaboré en application de la Loi de la RFA De la 

Règlementation du régime hydraulique (VwVwS, règlement administratif sur les substances polluantes 

de l’eau) (Revue fédérale de la RFA № 98а du 29 mai 1999).  

Code du produit 840 conformément à la classification des dangers de la pollution de l’eau (WGK), la 

substance est de classe 2 (substance présentant le danger de la pollution de l’eau). 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour ce produit. 

 

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

16.1. Conseils relatifs à la formation 

Lire la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. 

 

16.2. Restriction(s) d’emploi recommandée(s) 
Aucune restriction applicable. 

 

16.3. Comment employer les informations contenues dans la fiche de données de sécurité 

Cette fiche de données de sécurité est seulement à employer pour le pays indiqué. Le format de 

la fiche de données de sécurité en accord avec la législation européenne n’a pas le but d’être utilisé 

pour la distribution dans les pays en dehors de l'Union Européenne, à part la Norvège et la Suisse. Les 

fiches de données de sécurités applicables dans d'autres pays/régions sont disponibles sur demande. 

Les informations présentées correspondent à l’état courant de notre expérience et connaissance 

sur le produit et ne sont pas exhaustives. Cela s’applique au produit qui respecte les spécifications, 

sauf s'il est indiqué autrement. En cas de combinaisons ou mélanges il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun 

risque possible. En tout cas, l'utilisateur n’est pas exempté de respecter toutes les procédures légales, 

administratives et réglementaires relatives au produit, hygiène personnelle, et protection du bien-être 

de l’homme et de l’environnement.  

Traduit conformément aux exigences du Règlement de la Commission (UE) № 830/2015 du 28 

mai 2015, portant les modifications dans le Réglement (UE) № 1907/2006 du Parlement Européen et 
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du Conseil de l’Europe relatif à l’Enregistrement, l’Evaluation, l’Autorisation et les Restrictions 

concernant les substances chimiques (REACH).  

Désignation des parties: 6.3, 9, 13.2, 14, 15, 16 

La dénomination de la société SA type fermé «КAUSTIK» est modifiée pour la SA 

«КAUSTIK» 

On peut trouver les sigles et les abbréviations sur le site Internet www.wikipedia.org. 

Les cadres responsables, qui reçoivent cette fiche de données de sécurité doivent garantir que 

chaque personne qui pourrait utiliser, traiter, décharger ou toucher le produit sous toute forme 

quelconque, a lu et entendu les informations décrites ci-dessus. A noter que l’apparence et le contenu 

des fiches de données de sécurité pour le même produit peuvent varier selon le pays afin de respecter 

les demandes de différents règlements. 
 

16.4. Littérature de référence 

1. Rapport de sécurité chimique – Paraffines chlorées à chaîne moyenne / alcanes , C14-C17, chloro 

SAO KAUSTIK (dt. 2010). 

2. Règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006.  

3. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2008. 

Règlement (UE) no. 830/2015 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no. 

1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

(REACH). 

16.5. Liste des avertissements de danger et/ou des mesures préventives appliquée 

Conformément aux normes de la Fédération de Russie, le chlorparffaine liquide possède les éléments 

d’avertissements de danger et des mesures préventives suivants:  
 

Mot-indicateur : Avertissement (Warning) 
 

Pictogramme de danger : 

Description abrégée du danger 

Н316 : Peut provoquer une légère irritation lors du contact avec la peau. 

Н320 : Provoque l’irritation lors de la pénétration dans l’oeil. 

H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 

H410 : Très nocif à la vie aquatique avec des effets à longs termes. 

Précutions pour la manipulation sûr (prévention) 

Р264 :  Se laver...soigneusement après manipulation. 

Р273 :  Éviter le rejet dans l’environnement. 

Р280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. 

Mesures de liquidation dans les situations d'urgence (réaction) 

Р305+Р351+Р338 : 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 peuve à nt 

être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Р337+Р311 : Si l’irritation oculaire persiste : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

Р302+Р352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon. 

Р333+Р311 :  En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. 

Р391 : Recueillir le produit répandu. 

Conditions du stockage sûr 

Р403+Р235+ Р233+Р420 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le rècipient 

fermè de manière ètanche. Stocker à l’écart des autres matières Mises en garde. 

 

 

https://dzyarzhynsk.all.biz/fr/chlorparffaine-g2224570

