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1. identification du produit / Préparation et dénomination de l'entreprise :
Nom Commercial :

Spray d’occlusion non-inflammable vert ou blanc

Fabriquant / Commerçant:

Rotec
6 rue de la Briquerie – ZAC de Villejames
44350 Guérande
02 40 62 11 02
Fax 02 40 24 72 15

2. Identification du danger
Risques potentiels :
Non-combustible, gaz non-toxique

Attention :gaz sous pression

3. Composition / information sur les composants :
Caractérisation chimique :
Composants dangereux :
Composants
1.1.1.2 Tetra fluoric ethane (R 134a)
Titanium dioxide
Aluminium hydroxide
Ethanol 99 %
N-Pentane

N° Cas
811-97-2
13463-67-7
16521-38-3
64-17-5
109-66-0

Pourcentage
92 – 95
0,5 – 1
1–2
0,5 – 1
0,5 – 1

4. Mesures de premier secours :
- En cas d'inhalation :
Amener la personne à l’air frais ; en cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin
- En cas de contact avec les yeux :
Laver les yeux à grande eau
En cas de troubles persistants, faire examiner par l’ophtalmologiste
- En cas de contact avec la peau :
Laver avec de l’eau et du savon
- En cas d'ingestion :
Consulter un médecin

5. Mesures de lutte contre le feu :
Moyens d'extinction appropriée :
Le produit n’est pas combustible ; Rafraîchir le contenant avec le l’eau
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Spray d’occlusion non-inflammable vert ou blanc
Moyens d'extinction à proscrire :
Aucun.
Equipement de protection spécial anti-incendie
Porter un appareil respiratoire indépendant.

6. Mesures en cas de projections accidentelles :
Mesures de prévention individuelle :
Porter un équipement de protection. Maintenir les personnes non équipées à distance.
Mesures pour la protection de l’environnement :
Ne pas jeter dans les canalisations, les cours d’eau et les nappes phréatiques.
Méthode de nettoyage :
Pour récupérer le produit, utiliser de la sciure. Nettoyer le sol et les objets souillés avec de l’eau et du
détergeant. L’élimination du produit doit s’effectuer conformément aux prescriptions prévues par les
autorités locales.

7. Manipulation et stockage :
Manipulation :
Aucune mesure spéciale n’est nécessaire si le produit est correctement utilisé.
Stockage :
Maintenir les aérosols bien fermés et éloignés de la nourriture

8. Limite d'exposition et équipements de protection personnelle :
Valeurs limites d’exposition :
N° CAS
811-97-2

Nom
1,1,1,2 Tetra fluoric ethane

Valeur
4200

Unité
Mg/m³

Equipements de protection individuelle:
Protection respiratoire :
Protection des mains :
Protection corporelle :
Protection des yeux :
Mesures d'hygiène :

Pas nécessaire
Gants de protection.
Vêtements de protection habituels
Lunettes de sécurité
Tenir éloigné des aliments. Se laver les mains après utlisation

9. Propriétés physiques et chimiques :
Aspect physique :
- Forme : spray
- Couleur : blanc, vert
- Odeur : perceptible
Données techniques de sécurité importantes :
- Point d’éclair : aucun
- Densité : 2,3 bar
- Point d’inflammation: aucun
- Densité à 20° C : 1,226 g/cm³
- Point d’explosion : aucun
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10. Stabilité et réactivité :
Produits de décomposition dangereuse :
Aucun dans le cadre d’un usage normal.

11. Informations relatives à la toxicologie :
Aucune sensibilisation ni toxicité pour la peau et les yeux

12. Informations relatives à l'écologie :
Effet nocifs divers
Aucune donnée existante

13. Instructions relatives à l'élimination :
Produit :
Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.
Code d’élimination de déchet-résidus
16 03 05
Pour les emballages souillés :
Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales

14. Informations relatives au transport :
Le transport doit s’effectuer conformément aux règles du transport routier (ADR), ferroviaire (RID),
maritime (IMGD) et aérien (ICAO/IATA)
Code

2A

UN – Nr. 3159

15. Prescriptions :
Signe particulier : non obligatoire

16. Autres informations / prescriptions :
Ces informations s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Le produit a été décrit en
considération des exigences de sécurité, mais sans que cela ne donne une quelconque assurance de
sécurité en ce qui concerne des propriétés ou usages particuliers.
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