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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
   
1.1  Identificateur de produit  
      Procycle Anti-Fog  
1.2  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 

déconseillées  
   Utilisations identifiées pertinentes  
   Revêtement  
1.3  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

   
Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en 
aval/revendeur)  
   Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH 

   Rue :      Rungedamm 35 
   Code postal/Lieu :    21035 Hamburg 
   Téléphone :     +49 (0) 40 734 193 319 
   Telefax :     +49 (0) 40 734 193 943 
   Contact pour informations :   M. Matthias Berschik, matthias.berschik@louis.de 
1.4  Numéro d’appel d’urgence  

     

+49 (0) 40 734 193 319 
 
Giftnotruf Berlin / Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Campus Benjamin Franklin, Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30 
D-12203 Berlin 
+49 (0)30-19240, Internat. INFOTRAC +1 3523233500  

   
SECTION 2: Identification des dangers  
   
2.1  Classification de la substance ou du mélange  
   Classification selon l'ordonnance (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
   Aucune  
2.2  Éléments d'étiquetage  
   Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
   Conseils de prudence  
   P102  Conserver hors de la portée des enfants.  
   P501  Éliminer le contenu/récipient dans ....  
   Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges  
   EUH210  Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
2.3  Autres dangers  
   Aucune  
   
SECTION 3: Composition / informations sur les composants  
   
3.2  Mélanges  
   Composants dangereux  

   
  ÉTHANOL ; N°CE : 200-578-6; N°CAS : 64-17-5  
  
 

  Poids :  ≥ 5 - < 20 %  
   Classification 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Irrit. 2 ; H319    
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   Indications diverses  
   Texte des phrases R-, H- et EUH: voir section 16.  
   
SECTION 4: Premiers secours  
   
4.1  Description des premiers secours  
   Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.  
   En cas d'inhalation  

   Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.  
   En cas de contact avec la peau  

   Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  

   
Après contact avec les yeux  
   
en cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter 
immédiatement un ophtamologiste.  

   En cas d'ingestion  
   Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir.  

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   
Aucune information disponible. NE PAS faire vomir. Demander immédiatement un avis médical. Observer les étiquettes 
et fiches de données de sécurité pour les produits chimiques de transformation. En cas d'ingestion ou de vomissement, 
risque de pénétration dans les poumons.  

4.3  Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires  

   Aucune information disponible.  
   
SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie  
   
5.1  Moyens d’extinction  
   Moyen d'extinction approprié  

   Jet d'eau pulvérisée Mousse Dioxyde de carbone (CO2) Extincteur à sec  
5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   En cas d'incendie, risque de dégagement de: Azote Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2)  
5.3  Conseils aux pompiers  
   Equipement spécial de protection en cas d´incendie  

   Une protection respiratoire est nécessaire lors de: Feu.  
   
SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
   
6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
   aucunes mesures particulières ne sont exigées.  
6.2  Précautions pour la protection de l’environnement  
   Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
   Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Remise à une entreprise 

d'élimination de déchets agréée. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  
6.4  Référence à d'autres sections  

   
Cet article ne contient pas de matières ou de préparations dangereuses susceptibles d'être libérées dans les conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités 
locales.  
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SECTION 7: Manipulation et stockage  
   
7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
   aucunes mesures particulières ne sont exigées.  
   Mesures de protection  
   Mesures de lutte contre l’incendie  
   Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.  
7.2  Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
   Conseils pour le stockage en commun Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.  
   Conseils pour le stockage en commun  
   Stocker à l´ecart d´autres matières dangereuses.  
   C lasse de stockage :   12      
   Autres indications relatives aux conditions de stockage  
   Protéger contre l´humidité et l´eau. P210 - Conserver à l'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. 

Classe de stockage: 10  
7.3  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.  
   
SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
   
   L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  
8.1  Paramètres de contrôle  
   Limites d´Exposition Professionnelle - RCP-méthode TRGS 900 ( D ) pas applicable.  
   Valeurs limites au poste de travail  
   ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5  

   

Type de valeur limite (pays d'origine) 
:  TRGS 900 ( D )  
   Valeur seuil :  500 ppm   /   960 mg/m3  
   Limitation de crête :  2(II)  
   Remarque :  Y  
    Version :  02.04.2014    

8.2  Contrôles de l’exposition  
   Protection individuelle  

   
Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer. ne pas manger, boire, fumer 
ni priser pendant l'utilisation. Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. Se laver les mains avant les 
pauses et à la fin du travail.  

   Protection yeux/visage  

   
 

   Protection de la peau  
   Protection des mains  

   
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and 
varies from manufacturer to manufacturer. Mélange non-testé. Choix du matériau des gants en fonction des temps 
de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.  

   
Modèles de gants recommandés : The selection of suitable gloves not only depends on the material, but also on 
further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several 
substances, the resistance of the glove material can not be calculated and must be checked before use.  

   Protection corporelle  
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   porter des chaussures et des vêtements de travail antistatiques. Conserver les vêtements de travail à part.  
   Protection respiratoire  
   Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition 

umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
   
SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
   
9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
   Aspect  
   Couleur : faiblement jaunâtre  
   Odeur  
   alcool  
   Données de sécurité  

   
Point initial d’ébullition et 
intervalle d’ébullition :  ( 1013 hPa )    ca.   100    °C       
Point éclair :        36    °C       
D ensité :  ( 20 °C )       0,968    g/cm3       

9.2  Autres informations  
   Aucune  
   
SECTION 10: Stabilité et réactivité  
   
10.1  Réactivité  
   Aucune information disponible.  
10.2  Stabilité chimique  
   Aucune information disponible.  
10.3  Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune information disponible. Aucun symptôme connu jusqu'à présent.  
10.4  Conditions à éviter  
   Forte chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
10.5  Matières incompatibles  
   Aucune information disponible.  
10.6  Produits de décomposition dangereux  
   Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2) Oxydes nitriques (NOx)  
   
SECTION 11: Informations toxicologiques  
   
11.1  Informations sur les effets toxicologiques  
   Sensibilisation  
   En cas d'inhalation  
   Phototoxicité  
   Indications diverses  

   
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. La classification a 
été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE). Der Stoff ist nicht 
kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.  

   
SECTION 12: Informations écologiques  
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12.1  Toxicité  
   Aucune information disponible.  
12.2  Persistance et dégradabilité  
   Aucune information disponible. Informations complémentaires OECD 302B: >90% / 28 d  
12.3  Potentiel de bioaccumulation  
   Aucune information disponible.  
12.4  Mobilité dans le sol  
   Aucune information disponible.  
12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Aucune information disponible.  
12.6  Autres effets néfastes  
   Aucune information disponible.  
12.7  Autres informations écotoxicologiques  
   Aucune  
   
SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination  
   
13.1  Méthodes de traitement des déchets  
   Aucune information disponible.  
   
SECTION 14: Informations relatives au transport  
   
14.1  Numéro ONU  
   Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
14.2  Nom d’expédition des Nations unies  
   Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
14.3  Classe(s) de danger pour le transport  
   Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
14.4  Groupe d'emballage  
   Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
14.5  Dangers pour l’environnement  
   Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
14.6  Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   Aucune  
   
SECTION 15: Informations réglementaires  
   
15.1  Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 

de sécurité, de santé et d’environnement  
   Directives nationales  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Poids (Article 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Classe risque aquatique (WGK)  
   Classe : 1 (Présente un faible danger pour l'eau.)   Classification selon VwVwS    
   Autres informations, restrictions et dispositions légales  
   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
   Aucun liquide inflammable selon BetrSichV.  
   Informations complémentaires  
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   Utilisation exclusive selon la fonction!  
15.2  Évaluation de la sécurité chimique  
   Aucune information disponible.  
   
SECTION 16: Autres informations  
   
16.1  Indications de changement  

   
02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] · 07. Conseils pour le stockage en commun - Classe de 
stockage · 14. Nom d’expédition des Nations unies - Transport maritime (IMDG) · 14. Classe(s) de danger pour le 
transport - Transport par voie terrestre (ADR/RID) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport maritime 
(IMDG) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)  

16.2  Abréviations et acronymes  
   Aucune  
16.3  Références littéraires et sources importantes des données  
   Aucune  
16.4  Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon l'ordonnance (CE) 

N° 1272/2008 [CLP]  
   Aucune information disponible.  
16.5  Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)  
   H225  Liquide et vapeurs très inflammables.  

H 319  Provoque une sévère irritation des yeux.  
16.6  Indications de stage professionnel  
   Aucune  
16.7  Informations complémentaires  
   Aucune  

 
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de 
l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche 
de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les 
indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec 
d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.  

 
 


