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SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : TECHNO MOUSSE 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Mousse polyuréthane 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Aérosol 1 (H222-H229) 
 Carc. 2 (H351) 
 Acute tox. 4 (H332) 
 STOT RE 2 (H373) 
 Eye Irrit. 2 (H319) 
 STOT SE 3 (H335) 
 Skin Irrit. 2 (H315) 
 Resp. Sens. 1 (H334) 
 Skin Sens. 1 (H317) 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 
 
 
 
 
 
Pictogrammes de danger :   GHS07     GHS02      GHS08 
 

Mention d’avertissement : DANGER 
Identificateur du produit : Isocyanate de polyméthylènepolyphényle. 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers 
 H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
 H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
 H315 : Provoque une irritation cutanée. 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 H332 : Nocif par inhalation. 
 H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  ((ssuuiittee))  
 
 H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par  
 inhalation. 
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. 
 P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source  
 d’inflammation. Ne pas fumer. 
 P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
 P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
 P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 
 P405 : Garder sous clef. 
 P410+412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. 
 P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation locale/régionale/nationale/internationale. 
Informations supplémentaires 
 Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. 
 Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané,  
 avec ce produit. 
 Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un  
 filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). 
2.3. Autres dangers 
 Gaz/vapeur se propage au ras du sol : risque d’inflammation. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 

3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition 
 

Identification Nom Classification % 
CAS : 9016-87-9 
(Polymère) 

ISOCYANATE DE 
POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 

Carc. 2 ; H351 
Acute Tox. 4 ; H332 
STOT RE 2 ; H373 
Eye Irrit. 2 ; H319 
STOT SE 3 ; H335 
Skin Irrit. 2 : H315 
Resp. Sens. 1 . H334 
Skin Sens. 1 ; H317 
Note : (1) (2) (10) 

25 < x% < 50 

CAS : 75-28-5 
EC : 200-587-2 
REACH : 01-2119485395-27 
(gaz propulseur) 

ISOBUTANE Flam. Gas 1 – H220 
Press. Gas – Gaz liquéfié  
H280 
Note : (1) (10) 

1 < x% < 10 

CAS : 115-10-6 
EC : 204-065-8 
REACH : 01-2119472128-37 
(gaz propulseur) 

ETHER METHYLIQUE Flam. Gas 1 ; H220 
Press. Gas – Gaz liquéfié 
H280 
Note : (1) (2) (10) 

1 < x% < 10 

CAS : 74-98-6 
EC : 200-827-9 
REACH : 01-2119486944-21 
(gaz propulseur) 

PROPANE Flam. Gas 1 – H220 
Press. Gas – Gaz liquéfié  
H280 
Note : (1) (2) (10) 

1 < x% < 10 

CAS : 13674-84-5 
EC : 237-158-7 
REACH : 01-2119447716-31 
(constituant) 

PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-
1-METHYLETHYLE) 

Acute Tox. 4 ; H302 
Note : (1) (10) 

1 < x% < 10 

1-Pour le texte complet des phrases H/EUH Mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
2- Substance ayant une limite d’exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires 

10- Soumis aux restrictions de l’Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 
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SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
4.1. Description des premiers secours 
De manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
En cas d’inhalation 
 Emmener la victime à l’air frais.  
 Troubles respiratoires : consulter un médecin/service médical. 
En cas de contact avec les yeux 
 Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. 
 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées Continuer à rincer. 
 Ne pas utiliser de produits neutralisants. 
 Consulter un ophtalmologue si l’irritation persiste. 
En cas de contact avec la peau 
 Rincer immédiatement et abondamment à l’eau.  
 Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
En cas d’ingestion 
 Rincer la bouche à l’eau. 
 Immédiatement après ingestion : faire boire beaucoup d’eau.  
 Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
4.2.1. Symptômes aigu 
Inhalation 
 Gorge sèche / mal de gorge. Toux, irritation des voies respiratoires, irritation des muqueuses nasales. Nez coulant. 
 Les symptômes suivants peuvent apparaître avec latence : risque d’inflammation des voies aériennes, risque d’œdème  
 pulmonaire, difficultés respiratoires. 
Contact cutané 
 Picotement / irritation de la peau. 
Contact oculaire 
 Irritation du tissu oculaire, larmoiement. 
Ingestion 
 Sans objet. 
4.2.2. Symptômes différés 
 Pas d’effets connus. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 Eau en masse, mousse polyvalente, poudre BC, acide carbonique. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Aucun connu. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 En cas de combustion : libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (oxyde de phosphore, vapeurs nitreuses, acide  
 chlorhydrique, monoxyde de carbone – dioxyde carbone). 
 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
 Peut polymériser suite à une montée en température. 
 En cas d’échauffement du produit : libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure d’hydrogène). 
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SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  ((ssuuiittee))  
 
5.3. Conseils aux pompiers 
5.3.1. Instructions 
 Refroidir à l’eau les récipients fermés lorsque ceux-ci sont exposés au feu. 
 Risque d’explosion physique : éteindre/refroidir depuis abri. 
 Ne pas déplacer la cargaison si exposée à la chaleur. 
 Après refroidissement : explosion physique toujours possible. 
 Diluer le gaz toxique avec de l’eau pulvérisée.  
5.3.2. Equipement de protection 
 Gants, lunettes bien ajustables. 
 Protection de la tête/du cou. 
 Vêtements de protection.  
 Echauffement/feu : appareil à air comprimé/oxygène. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
 Arrêter les moteurs et interdiction de fumer. Ni flammes nues ni étincelles. Appareils et éclairage utilisables en atmosphère  
 explosive. 
Pour les non secouristes 
 Voir point 8.2. 
Pour les secouristes 
 Gants. Lunettes bien ajustables. Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. 
 Voir point 8.2. 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Endiguer le liquide répandu. 
 Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Laisser figer et recueillir par des moyens mécaniques. 
 Nettoyer (traiter) surfaces souillées avec acétone. 
 Porter le produit recueilli au fabricant/à instance compétente. 
 Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Voir le § 13. 
 

SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Conseils pour une manipulation sans danger 
 Utiliser des appareils / éclairage anti-étincelles et antidéflagrante. 
 Tenir à l’écart de flammes nues/la chaleur. 
 Tenir à l’écart de sources d’ignition/des étincelles. 
 Gaz/vapeur plus lourde que l’air à 20°C. 
Mesures d’hygiène 
 Observer une hygiène très stricte – éviter tout contact. 
 Retirer immédiatement les vêtements contaminés. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 Température de stockage : < 50°C  
 Conserver dans un endroit frais. 
 Conserver dans un endroit sec. 
 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
 Local à l’épreuve du feu.
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SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  ((ssuuiittee))  
 
 Conserver à l’abri des rayons solaires directs. 
 Conforme à la règlementation. 
 Temps de stockage max. : 1 année 
Stockage à l’abri de 
 Sources de chaleur, sources d’ignition, acides (forts), bases (fortes). 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine (aérosol). 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
8.1.1. Valeurs limites d’exposition professionnelle : 
 Valeur limite indicative UE  

Oxyde de diméthyl Valeur d’exposition moyenne pondérée 
dans le temps 8H 

1000 ppm 
1920 mg/m3 

 

 Valeur limite (Belgique) 
Hydrocarbures aliphatiques sous forme 
gazeuse : (Alcanes C1-C4) 

Valeur d’exposition moyenne pondérée dans 
le temps 8H 

1000 ppm 

Oxyde de diméthyl Valeur d’exposition moyenne pondérée dans 
le temps 8H 

1000 ppm 
1920 mg/m3 

 

 Valeur limite (France) 
Oxyde de diméthyl Valeur d’exposition moyenne pondérée 

dans le temps 8H 
1000 ppm 
1920 mg/m3 

8.1.2. Méthodes de prélèvement 
 

Nom de produit Test N° 
Isocyanates NIOSH 5521 
Isocyanates NIOSH 5522 

 

8.1.3. Valeurs limites applicables lorsqu’on utilise la substance ou le mélange aux fins prévues 
 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables. 
 

8.1.4. Valeurs DNEL/PNEC 
8.1.4.1. DNEL 
Travailleurs 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 

 
DNEL 

Effets aigus systémiques –voie cutanée 0.582 mg/kg bw/jour  
Effets aigus systémiques –inhalation 0.93 mg/m3  
Effets systémiques à long terme –voie cutanée 0.528 mg/kg bw/jour  
Effets systémiques à long terme –inhalation 0.93 mg/m3  

 

Grand public 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 

Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 
 
 
 
DNEL 

Effets aigus systémiques –voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour  
Effets aigus systémiques –inhalation 0.23 mg/m3  
Effets aigus systémiques –voie orale 0.33 mg/kg bw/jour  
Effets systémiques à long terme –voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour  
Effets systémiques à long terme –inhalation 0.23 mg/m3  
Effets systémiques à long terme – voie rale 0.33 mg/kg bw/jour  
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SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ((ssuuiittee))  
 
8.1.4.2 PNEC 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Compartiments Valeur Remarque 
Eau douce (non salée) 0.64 mg/l  
Eau de mer 0.064 mg/l  
Eau (rejets intermitents) 0.51 mg/l  
STP 7.84 mg/l  
Sédiment d’eau douce 2.92 mg/kg sédiment dw  
Sédiment d’eau de mer 0.29 mg/kg sédiment dw  
Sol 1.7 mg/kg sol dw  
Oral 11600 g/kg alimentation  
Eau douce (non salée) 0.42 mg/l  
Eau de mer 0.42 mg/l  
Sédiment d’eau douce 2.96 mg/kg sédiment dw  
Sédiment d’eau de mer 2.96 mg/kg sédiment dw  
Sol 1.33 mg/kg sol dw  
 

8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection 
 Appareils/éclairage anti-étincelles et antidéflagrants. 
 Tenir à l’écart de flammes nues/la chaleur. 
 Tenir à l’écart de sources d’ignition/des étincelles. 
 Mesurer régulièrement la concentration dans l’air. 
 Observer une hygiène très stricte – éviter tout contact. 
 Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail. 
Protection respiratoire 
 Masque à gaz avec type de filtre A si conc. dans l’air > valeur limite d’exposition. 
Protection des yeux/du visage 
 Lunettes bien ajustables. 
Protection des mains 
 Gants en PEBD (polyéthylène à basse densité). Délai de rupture : 10 mn. Epaisseur : 0.025 mm 
Protection du corps 
 Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. 
 

SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Liquide fluide/Aérosol 
 Couleur : Couleur variant en fonction de la composition. 
 Odeur : Caractéristique 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : Aucune donnée n’est disponible 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : Aucune donnée n’est disponible 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité de vapeur relative  : > 1 
 Densité relative  : 0.99 à 20°C 
 Densité absolue  : 990 kg/m3 à 20°C 
 Hydrosolubilité  : Insoluble 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : Aucune donnée n’est disponible 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 COV : 19 % 
 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Peut s’enflammer en contact avec une étincelle. 
 Gaz/vapeur se propage au ras du sol : risque d’inflammation. 
10.2. Stabilité chimique 
 Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au §7. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Peut polymériser avec nombre de composés, par ex. : les bases (fortes) et amines. 
 Réagit violemment avec (certains) acides / (certaines) bases. 
10.4. Conditions à éviter 
 Appareils/éclairage anti-étincelles et antidéflagrants. Tenir à l’écart de flammes nues/la chaleur. 
 Tenir à l’écart de sources d’ignition/des étincelles. 
10.5. Matières incompatibles 
 Acides (forts), bases (fortes). 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 En cas d’échauffement : libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure d’hydrogène). 
 En cas de combustion : libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs : oxydes de phosphore, vapeurs nitreuses, acide  
 chlorhydrique, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
11.1.1. Substances 
Toxicité aiguë 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 
 

Voie 
d’exposition 

Paramètre Méthode Valeur Durée 
d’exposition 

Espèce Détermination de la valeur 

Oral DL50  > 10000 mg/kg  Rat  
Dermal DL50  > 5000 mg/kg  Lapin  
Inhalation 
(vapeurs) 

DL50  10-20 mg/l 4 h Rat  

Inhalation   Catégorie 4    
 

PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
 

Voie d’exposition Paramètre Méthode Valeur Durée 
d’exposition 

Espèce Détermination de 
la valeur 

Oral DL50 Méthode B.1 
ter de l’UE 

500 mg/kg bw-
2000 mg/kg bw 

 Rat (mâle) Valeur 
expérimentale 

Dermal DL50 OCDE 402 > 2000 mg/kg bw 24 h Lapin 
(masculin/féminin) 

Valeur 
expérimentale 

Inhalation (aérosol) CL50 Equivalent à 
OCDE 403 

> 5 mg/l air 4 h Rat 
(masculin/féminin) 

Eléments de preuve 

La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
Conclusion 
 Nocif par inhalation. 
 Non classé pour la toxicité aiguë en cas d’ingestion. 
 Non classé pour al toxicité aiguë en cas de contact cutané. 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 

Voie 
d’exposition 

Résultat Méthode Durée 
d’exposition 

Point de temps Espèce Détermination de la 
valeur 

Oeil Irritant ; catégorie 2     Etude de littérature 
Peau Irritant ; catégorie 2     Etude de littérature 
Inhalation Irritant ; STOT SE cat. 3     Etude de littérature 
 

PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Voie 

d’exposition 
Résultat Méthode Durée 

d’exposition 
Point de temps Espèce Détermination de la valeur 

Oeil Non irritant Equivalent à OCDE 405 72 h 24-48-72 h Lapin Valeur expérimentale 
Peau Non irritant OCDE 404 4 h  Lapin Valeur expérimentale 
La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
 

Conclusion 
 Provoque une irritation cutanée. 
 Provoque une grave irritation oculaire. 
 Peut irriter les voies respiratoires. 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 

Voie 
d’exposition 

Résultat Méthode Durée 
d’exposition 

Point de 
temps 

Espèce Détermination de la valeur 

Peau Sensibilisant ; catégorie 1     Etude de littérature 
Inhalation Sensibilisant ; catégorie 1     Etude de littérature 
 

PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Voie 

d’exposition 
Résultat Méthode Durée 

d’exposition 
Point de 
temps 

Espèce Détermination de la 
valeur 

Peau Non sensibilisant OCDE 429   Souris Valeur expérimentale 
La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
 

Conclusion 
 Peut provoquer une allergie cutanée. 
 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 

Voie 
d’exposition 

Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée 
d’exposition 

Espèce Détermination de la 
valeur 

Inhalation   STOT RE Cat. 2     Etude de littérature 
 

PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Voie 

d’exposition 
Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée 

d’expositio
n 

Espèce Détermination de la 
valeur 

Oral LOAEL Equivalent à 
OCDE 408 

800 ppm Foie Prise de 
poids 

13 semaines 
(tous les 

jours) 

Rat (mâle) Valeur expérimentale 

Oral NOAEL Equivalent à 
OCDE 408 

2500 ppm  Aucun Rat 
(femelle) 

Valeur expérimentale 

La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
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Conclusion 
 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par  
 inhalation. 
 Faible toxicité subchronique par voie orale. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Résultat Méthode Substrat d’essai Effet Détermination de la valeur 
Négatif  Fibroblastes pulmonaires de hamster chinois 

(V79) 
 
 
Aucun effet 

 
 
Eléments de preuve Négatif Equivalent à OCDE 471 Bacteria (S. typhimurium) 

Négatif Equivalent à OCDE 476 Souris (cellule de lymphome L5178Y) 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
Résultat Méthode Durée d’exposition Substrat d’essai Organe Détermination de la valeur 

Négatif Equivalent à OCDE 475  Rat (mâle)  Eléments de preuve 
La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
 

Conclusion 
 Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité. 
 

Cancérogénicité 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 

Voie 
d’exposition 

Paramètre Méthode Valeur Durée 
d’exposition 

Espèce Effet Organe Détermination de la valeur 

Inconnu   Catégorie 2     Etude de littérature 
La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
 

Conclusion 
 Susceptible de provoquer le cancer. 
 

Toxicité pour la reproduction 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
 Paramètre Méthode Valeur Durée 

d’expo. 
Espèce Effet Organe Détermination 

de la valeur 
 
 
Toxicité pour 
le 
développement 

LOAEL 
(P) 

 
 
OCDE 416 

99 mg/kg 
bw 

> 10 
semaines 
(tous les 
jours) 

Rat 
(femelle) 

Poids corporel 
poids des organes 
conso. d’aliments 

Organe 
reproducteur 
féminin 

 
 
Valeur 
expérimentale NOAEL 

(P) 
85 mg/kg 
bw 

Rat (mâle)  
Aucun effet 

 

NOAEL Equivalent à 
OCDE 414 

1000 
mg/kg bw 

 
70 jours 

Rat 
(femelle) 

 

La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
 

Conclusion 
 Non classé dans les substances toxiques pour la reproduction ou le développement. 
 

11.1.2. Mélange 
Toxicité aiguë 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
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Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Cancérogénicité 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité pour la reproduction 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité autres effets 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée 
 APRES EXPOSITION/CONTACT PROLONGE OU REPETE : Augmentation de la température du corps. Tremblements.  
 Etat de faiblesse. Maux de tête. Eruption/dermatite. Peut produire des taches sur la peau. Peau sèche. Risque de pneumonie. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
12.1.1. Substances 

 

CAS  CE   
13674-84-5 237-158-7 PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE)  
  CL50 (Brachydanio rerio) 96 h (mg/l) 56.2 
  CE50 (Daphnia magna) 48 h (mg/l) 65-335 
  CE50 (Selenastrum capricornutum) 96 h (mg/l) 73 
9016-87-9  ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE  
  CL50 (Autres organismes aquatiques) 96 h (mg/l) > 1000 
  CE50 (Boue activée) (mg/l) > 100 
La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange. 
Conclusion 
 Non classé comme dangereux pour l’environnement selon les critères du Règlement (CE) n°1272/2008. 
 Non classé comme dangereux pour l’environnement selon les critères de la Directive 1999/45/CE. 
 

12.1.2. Mélanges 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Biodégradation eau 
 

Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
OCDE 301E : essai de (screening »modifié de l’OCDE 14 %  

28 jours 
 
Valeur expérimentale OCDE 301C : Essai MITI modifié (l) 0 % 

ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 
OCDE 302C < 60 %  Valeur expérimentale 

Conclusion 
 Contient composant(s) difficilement biodégradable(s). 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
12.3.1. Mélange 
 Sans objet. 
12.3.2. Substances 
 

 Paramètre Méthode Valeur Durée Organisme Détermination de la valeur 
PHOSPHATE DE TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYLE) 
BCF poissons BCF  0.8-4.6 6 sem. Cyprinus carpio Valeur expérimentale 
Log Kow   2.59   Valeur expérimentale 
ISOCYANATE DE POLYMETHYLENEPOLYPHENYLE 
BCF poissons BCF  1  Pisces Etude de littérature 
Log Kow Aucun renseignement disponible 
Conclusion 
 Sur la base des valeurs numériques disponibles, aucune conclusion univoque ne peut être formulée.
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12.4. Mobilité dans le sol 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 
12.6.1. Mélange 
Gaz à effet de serre fluorés (Règlement (UE) n° 517/2014) 
Aucun des constituants connus ne figure sur la liste des gaz à effet de serre (Règlement (UE) n° 517/2004). 
Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) 
Non classé comme dangereux pour la couche d’ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009). 
 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
13.1.1 Dispositions relatives aux déchets 
 Code de déchet (Directive 2008/98/CE, décision 2001/118/CE). 
 08 04 09* (déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d’étanchéité) : déchets de colles et  
 mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses). 
 08 05 01* (déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 : déchets d’isocyanates). Déchets dangereux selon la Directive  
 2008/98/CE. 
13.1.2. Méthodes d’élimination 
 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. Traitement spécifique.  
 Eliminer les déchets conformément aux prescriptions locales et/ou nationales. Les déchets dangereux ne peuvent pas être  
 mélangés avec d’autres déchets. Il est interdit de mélanger différents types de déchets dangereux si cela peut entraîner un  
 risque de pollution ou créer des problèmes pour la gestion ultérieure des déchets. Les déchets dangereux doivent être gérés  
 de manière responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou manipulent des déchets dangereux prennent les  
 mesures nécessaires pour éviter les risques de pollution ou de dommages à des personnes ou à des animaux. Ne pas rejeter  
 à l’égout ou dans l’environnement. 
13.1.3. Emballages 
 Code de déchet emballage (Directive 2008/98/CE). 
 15 01 10* (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).  
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
14.1 Numéro ONU : 1950 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
 ADR : AEROSOLS 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 ADR : Classe 2 
 RID : Classe 2 
 IMDG : Classe 2.1 
 IATA : Classe 2.1 
14.3.1. Etiquettes ADR/RID 
 2.1 
14.4. Groupe d’emballage 
 ADR : NC 
 RID : NC 
 IMDG : NC 
14.5. Dangers pour l’environnement 
 ADR : Non 
 RID : Non 
 IMDG : Non 
 IATA : Non
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14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 Aucune donnée n’est disponible. 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Nomenclature des installations classées (France) 

     4320 Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2  
  contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables  
  de catégorie 1.  
  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
  1. Supérieure ou égale à 150 t            A     2 
  2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t          D 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le 
produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de valeur contractuelle sur les 
propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être 
valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document. 
 

 Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 H220 : Gaz extrêmement inflammable 
 H222 : Aérosol extrêmement inflammable 
 H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur 
 H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
 H302 : Nocif en cas d’ingestion 
 H315 : Provoque une irritation cutanée 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
 H332 : Nocif par inhalation 
 H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer 
 H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée 
 

Liste des § modifiés lors de la dernière révision : § 2 
 

Fin du document 
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