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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit: Carbon Dioxide Gas, Compressed, Cartridge
· N° de CAS:
124-38-9
· Numéro CE:
204-696-9
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Emploi de la substance / de la préparation Product Component
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:
(Amérique du Nord)
ITW Global Tire Repair, Inc.
125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 É-U
Tel (805) 489-0490

(Éurope)
ITW Global Tire Repair Europe GmbH
Carl-Benz Str. 10, 88696 Owingen, Allemagne
Tel 0049 7551-9200-100

Représentant exclusif du fabricant non européen.
H2 Compliance
Rubicon Building, CIT Campus, Bishopstown, Cork, Irlande
Tel +353 21 486 8122
E-Mail info@h2compliance.com
· Service chargé des renseignements: Service de la Sécurité des Produits
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
ChemTel Inc.
(800)255-3924, +1 (813)248-0585

Poison Control Centres:
In the United Kingdom: 844 892 0111
In Australia: 131126
In New Zealand: +0800 764 766

SECTION 2: Identification des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS04 bouteille à gaz

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

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.
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· Pictogrammes de danger

GHS04

·Mention d'avertissement Attention
·Mentions de danger
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
· 3.1 Substances
· No CAS Désignation
124-38-9 dioxyde de carbone
· Code(s) d'identification
· Numéro CE: 204-696-9

SECTION 4: Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:
Amener les sujets à l'air frais.
En cas de dyspnée, appliquer la thérapie de l'oxygène.
· Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· Après contact avec la peau:
En cas de brûlure par le froid, rincer à grande eau. Ne pas enlever les vêtements.
Demander immédiatement conseil à un médecin.
· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
Retirer les lentilles de contact, si porté et si possible.
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les
troubles persistent, consulter un médecin.
· Après ingestion:
Route d'exposition peu probable.
Demander immédiatement conseil à un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Toux
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Dyspnée
Etourdissement
Cyanose
Perte de connaissance
· Risques
Peut entraîner des spasmes.
Risque d'incidents respiratoires.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Le cas échéant, administrer de l'oxygène.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
·Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Aucun.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
En cas d'échauffement, danger d'éclatement des fûts, à cause de la haute pression de vapeur.
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.
· Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Tenir à l'abri de la chaleur.
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Laisser évaporer.
· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
· Préventions des incendies et des explosions:
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après
usage.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Stocker dans un endroit frais.
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Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
· Indications concernant le stockage commun: Ne pas stocker avec les aliments.
· Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
124-38-9 dioxyde de carbone
VME (France) Valeur à long terme: 9000 mg/m³, 5000 ppm
IOELV (EU) Valeur à long terme: 9000 mg/m³, 5000 ppm
· DNEL Pas d'autres informations importantes disponibles.
· PNEC Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
·Mesures générales de protection et d'hygiène: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
· Protection respiratoire:
N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations.
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
· Protection des mains:

Gants de protection

Les gants devrait fournir une protection contre les températures glacial.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
·Matériau des gants
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de
qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:
Gants en tissu épais
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· Protection des yeux:
Les lentilles de contact ne doit pas être porté.

Lunettes de protection

· Protection du corps: Pas nécessaire.
· Limitation et contrôle de l'exposition environnementale Aucune exigence particulière.
·Mesures de gestion des risques
Voir la Section 7 pour des informations supplémentaires.
Aucune exigence particulière.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:
Forme: Gaz liquéfié comprimé
Couleur: Incolore

·Odeur: Inodore
· Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH: Non applicable.

· Changement d'état
Point de fusion: -56,6 °C (-69.9 °F)(Triple Point)
Point d'ébullition: -78 °C (-108 °F)(1 atm/101.3 kPa)

· Point d'éclair Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gazeux): La substance n'est pas inflammable.

· Température d'inflammation: Non déterminé.

· Température de décomposition: Non déterminé.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

· Pression de vapeur à 20 °C: 5730 kPa

· Densité à 20 °C: 0,00197 g/cm³ (as gas at 1 atm)
· Densité relative Non déterminé.
· Densité de vapeur. Non déterminé.
· Vitesse d'évaporation Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau à 20 °C: 2000 g/l
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· Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.
· Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
· 10.1 Réactivité
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions aux alcalis (lessives alcalines).
Réactions au contact de l'eau.
En cas d'échauffement, danger d'éclatement des fûts, à cause de la haute pression de vapeur.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Possible en traces.
Monoxyde de carbone

SECTION 11: Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: Aucun.
· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'effet d'irritation.
· Lésions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires: Gaz asphyxiant.

SECTION 12: Informations écologiques
· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Ne s'accumule pas dans les organismes.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales: En général non polluant
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
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· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:
Remettre à la collecte des déchets toxiques ou apporter au dépôt pour déchets dangereux.
Après traitement physico-chimique ou biologique préalable, peut être mis en décharge avec les ordures
ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec
la voirie et les autorités compétentes.
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

SECTION 14: Informations relatives au transport
· 14.1 No ONU
· DOT, ADR, IMDG, IATA UN1013
· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· DOT, IMDG, IATA CARBON DIOXIDE
· ADR 1013 CARBON DIOXIDE
· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· DOT (États-Unis)

· Class 2 Gaz.
· Label 2

· ADR

· Classe 2 2A Gaz.
· Étiquette 2.2

· IMDG, IATA

· Class 2 Gaz.
· Label 2
· 14.4 Groupe d'emballage
· DOT, ADR, IMDG, IATA néant
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· 14.5 Dangers pour l'environnement:
·Marine Pollutant: Non
· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Gaz.
· Indice Kemler: 20
· No EMS: F-C,S-V
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:
· ADR
·Quantités limitées (LQ) 120 ml
· Catégorie de transport 3
· Code de restriction en tunnels C/E
· "Règlement type" de l'ONU: UN1013, DIOXYDE DE CARBONE, 2.2

SECTION 15: Informations réglementaires
· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
· Listes Cancérogènes
· Centre international de recherche sur le Cancer
la substance n’est pas comprise

· TLV (valeur limite d'exposition d'ACGIH)
la substance n’est pas comprise

· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57
la substance n’est pas comprise

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LD50: Dose létale médiane
LC50: Concentration létale médiane
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas


