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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les documents normatifs marocains sont élaborés et validés conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain a été repris du document normatif européen conformément  
à l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen 
de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … le présent document normatif européen … » avec le 
sens de « … le présent document normatif marocain...»

Toutes les dispositions citées dans le présent document normatif, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) 
sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant. 

Le présent rapport technique RT CEN/TR 13695-2 a été examiné et validé par la 
commission de normalisation des Emballages (15) lors de sa réunion tenue le 
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Avant-propos

Le présent document CEN/TR 13695-2:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 261 «Emballage»,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Le présent document remplace le CEN/CR 13695 2:2002.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe B, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Le présent Rapport technique fait partie d’une série de normes et de rapports préparés dans le cadre du
mandat M/200 rév. 3 et du second mandat de normalisation M/317 donnés au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre échange pour venir à l’appui de la Directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages [94/62/CE]. La procédure
d'application de ce rapport conjointement avec les autres normes et rapports mandatés est spécifiée dans
l’EN 13427.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer ce Rapport technique : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

La Commission européenne a donné mandat au CEN de promouvoir l’élaboration de Normes européennes et de
Rapports CEN afin de venir à l'appui de l'application de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et déchets d’emballages, en particulier pour élaborer un Rapport CEN sur les «Exigences pour la
mesure et la vérification des métaux lourds et autres substances dangereuses présents dans l’emballage, et leur
cession dans l'environnement».

NOTE La Directive 94/62/CE est modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 février 2004.

La Partie 1 du Rapport CEN «Exigences pour la mesure et la vérification des quatre métaux lourds présents dans
l'emballage, et leur cession à l'environnement» a déjà été publiée (CR 13695-1) en raison de la priorité donnée
dans l’Article 11(1) de la Directive aux quatre métaux lourds explicitement mentionnés : plomb, cadmium, mercure
et chrome VI .

Le présent document constitue la Partie 2 du Rapport CEN CR 13695 relatif à d'autres substances dangereuses.
Il fait référence au traitement des emballages en fin de vie par incinération ou mise en décharge.

Le groupe de travail GT 8 «Métaux lourds et autres substances dangereuses» a été chargé de cette mission par
une résolution du CEN TC 261/SC 4.

Ont été prises en compte pour le développement de ce travail :

— les réglementations européennes ou nationales existantes (Directives) ;

— la normalisation CEN relative aux déchets TC 292 ;

— la série de monographies de l'OCDE sur l'environnement.

Des informations détaillées sur le contexte réglementaire sont données dans l’Annexe B ; cependant, ce travail
doit être compatible avec les futures évolutions de la réglementation concernée, car il est indépendant de tout cas
spécifique.

En ce qui concerne le nombre et la diversité des substances qui peuvent être considérées comme dangereuses
pour l’environnement, il n’existe actuellement pas de méthodes normalisées générales disponibles pour réaliser
des mesures systématiques de la présence de ces substances dans les cendres, les émissions ou le lixiviat qui
résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opérations de gestion
des déchets d’emballages. L’élaboration de méthodes normalisées spécifiques à chaque substance et
applicables dans chaque cas pratique pourrait se révéler extrêmement complexe et fastidieuse. C’est la raison
pour laquelle une méthodologie reposant sur l’usage de fiches de données de sécurité (conformément à la
Directive 91/155/CEE) a été élaborée pour estimer ou calculer ces substances.

Une méthode d’évaluation simple et efficace, adaptée aux petites et moyennes entreprises fournisseurs d’embal-
lage est proposée. Elle est fondée de préférence sur une approche «en amont» (CR 13695-1, 8.1).

Des lignes directrices sont fournies pour identifier et minimiser les substances dangereuses et une méthodologie
est proposée afin d’évaluer la conformité aux exigences de la Directive.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthodologie et un mode opératoire permettant de déterminer et de réduire au
minimum possible la présence d'autres substances dangereuses conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de
l’Annexe II de la Directive 94/62/CE. Ce rapport vise à être d’usage pratique, à permettre la meilleure application
possible de la Directive 94/62/CE, y compris pour les petites et moyennes entreprises de l’industrie de l’emballage
et à offrir à celles-ci une méthodologie pour évaluer leur conformité à la Directive.

Le présent document ne peut en soi conférer présomption de conformité. Sa procédure d’application figure dans
l’EN 13427.
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les amendements) s'applique.

EN 13193, Emballage — Emballage et environnement — Terminologie.

EN 13428, Emballage — Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition — Prévention par la réduction
à la source.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions contenus dans l’EN 13193:2000 et l'Article 3 de
la Directive 94/62/CE ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
substances
éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y com-
pris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à
l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition

NOTE Une substance peut être très bien définie d’un point de vue chimique (par exemple l’acétone) ou être un mélange
complexe de constituants de composition variable (par exemple les distillats aromatiques). Pour certaines substances
complexes, certains constituants particuliers ont été identifiés.

[Directive 67/548/CEE, telle que modifiée par l'Annexe VI, paragraphe 1.7.1 de la Directive 2001/59/CE]

3.2
préparations
mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances

[Directive 67/548/CEE]

3.3
fiche de données de sécurité
documentation fournie par le responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’une préparation
dangereuse, établi à l’intérieur de la Communauté, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur

NOTE La Directive requiert que la documentation soit fournie à tout destinataire qui est un utilisateur professionnel de la
substance ou de la préparation et qu'elle contienne les informations requises relative à la substance ou la préparation
dangereuse.

[provenant de l'Article 1(1) de la Directive 91/155/CEE, telle que modifiée par la Directive 2001/58/CE]

3.4
composant d'emballage
partie d'un emballage pouvant être séparée manuellement ou à l'aide de moyens physiques simples

[EN 13193:2000]

3.5
constituant d'emballage
élément constituant l'emballage ou ses composants qui ne peut pas être séparé manuellement ou à l'aide de
moyens physiques simples

[EN 13193:2000]
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4 Exigences de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d’emballages

4.1 La Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages stipule dans le 21e considérant
du préambule que :

«il est nécessaire de limiter la présence de métaux nocifs et d'autres substances dans les emballages, eu
égard à leur incidence sur l'environnement (et en particulier eu égard à leur présence probable dans les émis-
sions ou les cendres lorsque les emballages sont incinérés ou dans le lixiviat lors de la mise en décharge)».

4.2 L’Article 1 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages demande à
l’organisme compétent :

«de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement ( …) et d'assurer ainsi un niveau élevé de
protection de l'environnement».

4.3 L’Article 10 fait référence à la Normalisation :

«en particulier portant sur (…) les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et
autres substances dangereuses dans les emballages et de leur cession dans l’environnement à partir des
emballages et des déchets d’emballages».

4.4 L’Annexe II, paragraphe 1 stipule que :

«l’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation,
y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l'élimination des
déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages».

4.5 L’Annexe II, paragraphe 1 stipule en outre que :

«l'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et
autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur
présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge
des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages».

5 Autres Directives à prendre en considération

5.1 Directives relatives à l’incinération des déchets

Les directives 94/67/CE et 2000/76/CE relatives à l’incinération des déchets réglementent le fonctionnement des
incinérateurs d’ordures ménagères qui sont équipés pour respecter les exigences techniques et environnemen-
tales sur les émissions. Les résidus d’incinération sont également soumis à réglementation.

5.2 Directive relative à la mise en décharge des déchets

D’un point de vue plus général, la Directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets, adoptée le
26 avril 1999 (JO du 16/07/1999), se concentre sur un niveau élevé de protection de l’environnement. De
nouvelles exigences ont été introduites pour la réduction de la mise en décharge des déchets biodégradables.
Cette proposition stipule également que :

— seuls les déchets toxiques qui satisfont aux critères définis peuvent être affectés à une décharge pour déchets
toxiques ;

— les décharges pour déchets non toxiques peuvent être utilisées pour l’élimination de déchets municipaux et
non toxiques ;

— les déchets non toxiques sont définis comme ceux qui ne sont pas couverts par la définition donnée dans
l’Article 1 (4) de la Directive du Conseil 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets toxiques.
Ils ne figurent généralement pas dans la liste annexée à la Décision de la Commission 2000/352/CE du
3 mai 2000 modifiée par la décision de la Commission 2001/118/CE du 16 janvier 2001 ou sinon, ne
présentant pas l’une ou plusieurs des propriétés répertoriées dans l’Annexe III de la Directive 91/689/CEE.
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6 Résumé de la situation actuelle dans les différents secteurs industriels

6.1 Le groupe de travail n’a pas été en mesure d’identifier des exemples actuels de matériaux ou de compo-
sants d’emballages produits dans l’UE qui présentent un risque pour l’environnement en raison de la présence de
substances dangereuses pendant ou après utilisation.

Une raison est le fait que des substances dangereuses pour l’environnement pourraient également être dange-
reuses à d’autres égards, par exemple pour la santé et la sécurité des consommateurs. L’Article 2 de la Directive
94/62/CE souligne l’importance de la sécurité, de la protection de la santé et de l’hygiène des produits emballés.
Ce fait pourrait laisser envisager que les considérations relatives à la santé et à la sécurité ont déjà eu pour effet
de réduire, voire d’éliminer l’utilisation de ce type de substances dans les emballages.

6.2 Pour ce qui concerne le nombre et la diversité des substances qui peuvent être considérées comme dan-
gereuses pour l’environnement, il serait utile d’établir des listes simplifiées de ces substances en fonction des sec-
teurs industriels spécifiques. De telles listes faciliteraient l’identification des substances dangereuses pour
l’environnement, significatives pour un fournisseur d’emballage donné, notamment pour les petites et moyennes
entreprises.

Dans un premier temps, une enquête a été lancée pour obtenir des informations détaillées sur :

— l’identification des substances dangereuses pour l’environnement susceptibles d’être contenues dans les
emballages ou les composants d’emballages ;

— leur concentration courante ou leur plage de concentrations ;

— leur utilisation fonctionnelle dans le cas d’une introduction intentionnelle.

Le retour d’information des secteurs industriels a indiqué que dans la pratique l’usage de fiches de données de
sécurité serait plus utile que celui de la liste simplifiée, notamment pour permettre aux petites et moyennes entre-
prises d’identifier les substances nocives ou dangereuses présentes dans l’emballage.

7 Identification et minimisation des substances dangereuses dans les emballages

7.1 Principe général

La personne ou l’organisme responsable de la mise sur le marché d’un emballage spécifique doit être en mesure
de démontrer que seulement la quantité minimale adéquate de substance ou de préparation dangereuse a été
utilisée dans l'emballage ou composant d'emballage eu égard à sa présence dans les émissions, les cendres ou
le lixiviat provenant des décharges.

7.2 Identification

7.2.1 L’«approche en amont» comme principe de base

Il est nécessaire de disposer d’une méthode d’évaluation simple et efficace qui permette d’identifier des substan-
ces dangereuses dans les emballages et les matériaux d’emballage, et qui soit spécialement adaptée aux petites
et moyennes entreprises fournisseurs. Le présent document propose «l’approche en amont» telle qu’élaborée à
cet effet dans le CR 13695-1:2000, 8.1.

Il convient d’identifier la vérification en amont conformément à l’EN ISO 9000:2000, à partir des informations
obtenues auprès des fournisseurs de matières premières ou de constituants. Compte tenu de l’enquête
mentionnée ci-dessus (voir l’Article 6), le présent document propose la consultation des fiches de données de
sécurité pertinentes qui fournissent suffisamment d’informations pour évaluer la conformité à la Directive 94/62/CE.
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7.2.2 Procédure d’identification

7.2.2.1 Pour les besoins de la procédure d’évaluation, les expressions «substances dangereuses» ou «matiè-
res nocives et autres substances dangereuses» sont définies de la manière suivante :

— toute substance classée comme dangereuse pour l’environnement selon la Directive 67/548/CEE (Directive
relative aux substances dangereuses) et ses amendements et affectée du symbole N et l’indication corres-
pondante de danger (à l’exception du plomb, du cadmium, du mercure, du chrome (VI) et de leurs composés
déjà pris en compte dans le CR 13695-1).

NOTE Il s’agit d’une liste générale de substances dangereuses pour l’environnement qui ne peut pas être considérée
comme faisant spécifiquement référence aux substances utilisées dans les emballages. 

7.2.2.2 Pour les besoins d’identification il convient que le fabricant de l’emballage consulte les fiches de don-
nées de sécurité pertinentes qu’il reçoit de son fournisseur. Ces Fiches de Données de Sécurité fournissent les
informations nécessaires sur les substances ou préparations dangereuses et permettent au fabricant d’emballa-
ges de vérifier la présence de substances ou préparations dangereuses dans son emballage (voir 7.2.3.3).

7.2.3 Utilisation des Fiches de Données de Sécurité pour la détermination de la présence de substances
et de préparations dangereuses

7.2.3.1 Une fiche de données de sécurité est une documentation fournie par tout responsable de la mise sur le
marché d’une substance ou d’une préparation dangereuse, établie à l’intérieur de la Communauté, qu’il soit le
fabricant, l’importateur ou le distributeur. L’information figurant dans la fiche de données de sécurité est destinée
principalement à être utilisée par des professionnels et doit leur permettre de prendre les mesures nécessaires
concernant la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement sur le lieu de travail. La fiche de données
de sécurité peut être fournie sur papier ou sur support électronique.

7.2.3.2 Une fiche de données de sécurité comporte 16 rubriques obligatoires. Les informations concernant la
composition d’une préparation en substances dangereuses sont données dans la rubrique 2. La rubrique 12
(Informations écologiques ) requiert la description des principales caractéristiques susceptibles d’avoir un effet sur
l’environnement du fait de la nature de la substance ou de la préparation et des méthodes probables d’utilisation.
Des informations du même type doivent être fournies pour les produits dangereux résultant de la dégradation des
substances ou préparations.

7.2.3.3 Pour les besoins de l’identification et de la vérification de la présence des substances ou des prépara-
tions dangereuses pour l’environnement (affectées du symbole «N»), il convient que le fabricant reçoive de son
fournisseur de substances ou de préparations dangereuses une fiche de données de sécurité conforme à la Direc-
tive 91/55/CEE et à ses amendements (le dernier amendement en date étant la Directive 2001/58/CE).

Il est recommandé d’indiquer sous la rubrique 2 «Composition/information sur les composants» la
concentration ou la plage de concentration des substances présentant un risque environnemental au sens de
la Directive 67/548/CEE si ces substances sont présentes à des concentrations égales ou supérieures à
celles que fixe le tableau de l’Article 3, paragraphe 3 de la Directive 1999/45/CE (à moins que des limites
inférieures ne soient indiquées dans l’Annexe I de la Directive 67/548/CEE ou les Annexes II, III ou V de la
Directive 1999/45/CE).

Les fabricants d’emballage peuvent ainsi calculer et mesurer la présence de substances dangereuses dans son
emballage sur la base des informations associées à la composition de l’emballage et au procédé de fabrication.

NOTE Des informations plus détaillées sur la réglementation actuelle relative aux substances et préparations dangereu-
ses et aux fiches de données de sécurité figurent dans les Annexes B et C du présent document.

7.3 Cession dans l’environnement

7.3.1 La présence de substances dangereuses dans les constituants du matériau d’emballage, ou d’un des
composants d’emballages, doit être minimisée eu égard à leur présence dans les émissions, les cendres ou le
lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opérations de
gestion des déchets d’emballages.
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7.3.2 Pour les besoins de l’identification, ne doivent être prises en compte que les substances dangereuses
affectées du symbole N qui sont susceptibles de migrer dans l’environnement.

7.3.3 En ce qui concerne le nombre et la diversité des substances qui peuvent être considérées comme dan-
gereuses pour l’environnement, il n’existe actuellement pas de méthodes normalisées générales disponibles pour
réaliser des mesures systématiques de leur présence dans les cendres, les émissions ou le lixiviat qui résultent
de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets
d’emballages.

L’élaboration de méthodes normalisées spécifiques à chaque substance et applicables dans chaque cas pratique
peut se révéler extrêmement complexe.

Il est néanmoins possible dans certains cas de vérifier, sur la base de preuves fiables, que même lorsqu’une
substance dangereuse pour l’environnement est présente dans les constituants, il n’y a aucun risque qu’elle migre
finalement dans l’environnement.

Il s’agit par exemple de substances dangereuses de nature chimique organique, qui sont détruites à très hautes
températures ou par des procédés de combustion. Le risque de lixiviation dans les décharges peut également être
lié à la nature chimique ou physique du matériau concerné.

7.4 Minimisation

7.4.1 Lorsqu’un constituant est identifié comme contenant des substances dangereuses susceptibles de migrer
dans l’environnement, il convient d'appliquer le principe consistant à n’utiliser qu’une quantité minimale adaptée
de ces substances.

7.4.2 Le principe consistant à utiliser la quantité minimale adaptée doit être établi en fonction des objectifs ou
performances fonctionnels de la substance utilisée.

Les critères répertoriés dans l’EN 13428, «Emballage — Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition
—  Prévention par la réduction à la source» sont utilisés pour définir l'adéquation aux performances ou objectifs
fonctionnels.

8 Fondement de la proposition de nouvelle norme pour l'évaluation de la conformité
à l’Annexe II, paragraphe 1, alinéa 3 de la Directive 94/62/CE

8.1 Principe

La personne ou l’organisme responsable de la mise sur le marché d’un emballage spécifique («fournisseur
d’emballages») doit être en mesure de démontrer que seule la quantité minimale adaptée de toute substance dan-
gereuse pour l’environnement a été utilisée en tant que constituant d'un matériau d’emballage ou d'un composant
d’emballage, eu égard à sa présence dans les cendres, les émissions ou le lixiviat provenant des décharges. Les
étapes suivies afin de déterminer et de démontrer la minimisation sont expliquées ci-dessous et indiquées dans
l’arbre de décision détaillé dans l’Annexe A informative.

8.2 Détermination des substances à minimiser

8.2.1 Le fournisseur d’emballages doit tout d’abord déterminer si l’une quelconque des substances ou prépa-
rations classifiées dangereuses pour l’environnement et affectée du symbole N, utilisée dans le procédé de fabri-
cation de l’emballage et/ou d’un composant de l’emballage, est présente dans l’emballage mis sur le marché.
Cette détermination doit être faite à partir des fiches de données de sécurité correspondant à la substance ou à
la préparation en question classée dans la Directive relative aux substances dangereuses 67/548/CEE (et ses
amendements) et dans la Directive relative aux préparations dangereuses 1999/45/CE.

Si aucune de ces substances ou préparation n’a été identifiée, conclure la procédure et passer à l’étape 8.3.1.

Si de telles substances ou préparations sont présentes, passer à l’étape 8.2.2.
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8.2.2 Le fournisseur d’emballages doit évaluer la possibilité qu'une des substances ou préparations identifiées
en 8.2.1 est susceptible d'être présente dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération
ou de la mise en décharge de l’emballage ou des composants d’emballages après son utilisation.

— lorsque les substances ou préparations identifiées ne sont pas susceptibles de migrer dans les émissions, les
cendres ou le lixiviat, conclure la procédure. Dans ce cas, l’étude de la minimisation de ces substances ou
préparations n’est pas applicable ; passer à 8.3.1 ;

— lorsqu’une substance ou préparation identifiée est susceptible de migrer dans les émissions, les cendres ou le
lixiviat, le fournisseur d’emballages doit démontrer la conformité à l’exigence de minimisation et doit passer
à 8.3.2.

8.3 Conformité à l’exigence de minimisation

8.3.1 Lorsqu’ aucune substance ou préparation classifiée dangereuse pour l’environnement et affectée du
symbole N n’a été identifiée et/ou n’est susceptible d’être présente dans les émissions, les cendres ou le lixiviat,
le composant d’emballage est conforme aux exigences de l’Annexe II de la Directive 94/62/CE. Un enregistrement
des données doit être fait.

8.3.2 Lorsqu’une substance ou préparation dangereuse pour l’environnement et affectée du symbole N a été
identifiée selon la méthode décrite en 8.2, la conformité aux exigences de minimisation de l’Annexe II de la
Directive 94/62/CE doit être démontrée.

À cet effet, le fournisseur d’emballages doit :

— consigner par écrit les substances significatives identifiées en 8.2.1 et 8.2.2 ; et

— consigner par écrit que seule la quantité minimale adaptée des substances concernées requise pour remplir
l’objectif fonctionnel a été utilisée. Pour l’évaluation, la méthode et les critères de performance décrits dans
l’EN 13428 «Emballage — Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition — Prévention par la
réduction à la source» sont applicables.

9 Conclusions

Pour évaluer la conformité aux exigences pertinentes de l’Annexe II de la Directive 94/62/CE, des indications sont
fournies qui aident à identifier et à mesurer les substances dangereuses.
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Annexe A 

(informative)

Arbre de décision — Minimisation des substances 
ou préparations dangereuses et démonstration de conformité

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende

P Préparation

S Substance

Figure A.1
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Annexe B 

(informative)

Information sur la réglementation actuelle

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

La classification et l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses en fonction de leur risque poten-
tiel (les propriétés intrinsèques des composés chimiques qui les rendent nocifs) sont contrôlés par :

1) La «Directive relative aux substances dangereuses», Directive 67/548/CEE du Conseil sur le rapproche-
ment des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États Membres relatives à la classifi-
cation, l'emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Cette Directive comprend une Annexe VI,
Guide d’étiquetage, qui décrit les règles de classification et d’étiquetage des substances et préparations dan-
gereuses. L’Annexe I de la Directive contient la liste des substances dangereuses classées selon ces critères
par le Comité établi par l’Article 29 pour l’adaptation de la Directive au progrès technique.

Les impuretés, additifs ou constituants identifiés doivent être pris en compte si leur concentration est égale ou
supérieure aux limites spécifiées : 0,1 % pour les substances classées comme très toxiques, toxiques, carci-
nogènes (catégorie 1 ou 2), mutagènes (catégorie 1 ou 2), toxiques pour la reproduction (catégorie 1 ou 2), ou
dangereuses pour l’environnement (affectées du symbole N pour le milieu aquatique, dangereux pour la cou-
che d’ozone), 1 % pour les substances classées comme nocives, corrosives, irritantes et sensibilisantes, car-
cinogènes (catégorie 3), mutagènes (catégorie 3), toxiques pour la reproduction (catégorie 3), ou dangereuses
pour l’environnement (non affectées du symbole N, c’est à dire nocives pour les organismes aquatiques, pou-
vant entraîner des effets néfastes à long terme) ; ces limites s’appliquent sauf valeurs inférieures spécifiées en
Annexe I. Sauf pour les substances indiquées de façon spécifique en Annexe I, il convient d’effectuer la clas-
sification selon les exigences des Articles 5, 6 et 7 de la Directive du Conseil 1999/45/CEE (Directive relative
aux préparations dangereuses, voir ci-dessous). Ces articles traitent des règles de classification, des dangers
découlant des propriétés physico-chimiques, de la toxicité pour la santé humaine et de l'écotoxicité.

Le 7e Amendement (Directive du Conseil 92/32/CEE du 30 avril 1992, JO L 154 du 5 juin 1992) est la dernière
modification des règles appliquées aux définitions et à la notification des substances.

La 28e Adaptation au Progrès Technique — APT — (Directive de la Commission 2001/59/CE du 06.08.2001,
JO L 225 du 21.08.2001 comprend la dernière version du Guide d’étiquetage (Annexe VI) et la dernière adap-
tation de la liste des substances dangereuses.

2) La «Directive relative aux préparations dangereuses», Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 1999 sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États Membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, a
été publiée au JO L200 du 30 juillet 1999. Les États Membres doivent appliquer les dispositions législatives,
réglementaires et administratives à compter du 30 juillet 2002.

L’Article 14 de la Directive 1999/45/CE indique ce qui suit :

— les informations de la fiche de données de sécurité sont principalement destinées à être employées par les
utilisateurs professionnels et doivent leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection
de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail ;

— les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que :

a) le responsable de la mise sur le marché d'une préparation au sens de l'Article 1, paragraphe 2, fournisse
une fiche de données de sécurité ;

b) le responsable de la mise sur le marché d'une préparation fournisse, sur demande d'un utilisateur pro-
fessionnel, une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées pour les prépa-
rations, non classées comme dangereuses au sens des Articles 5, 6 et 7 mais qui contiennent, en
concentration individuelle ≥ 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et ≥ 0,2 % en
volume pour les préparations gazeuses, au moins :
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— une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ; ou 

— une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition
sur les lieux du travail ;

— la fiche de données de sécurité et les conditions de sa fourniture doivent être conformes aux dispositions
de la directive 91/155/CEE ;

— les modifications nécessaires pour adapter la directive 91/155/CEE au progrès technique sont adoptées
conformément à la procédure prévue à l'Article 20 de cette Directive. En particulier, les modifications néces-
saires pour tenir compte des dispositions du paragraphe 2.1(b) doivent être adoptées avant la date indiquée
à l'Article 22, paragraphe 1 ;

— la fiche de données de sécurité peut être fournie sur papier ou sur support électronique, à condition que le
destinataire dispose du matériel nécessaire à sa réception.

3) La «Directive Fiches de données de sécurité», Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991,
définissant et fixant les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses,
en application de l'Article 14 de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les
substances dangereuses, en application de l’Article 27 de la Directive 67/548/CEE du Conseil, amendée par
la Directive 2001/58/CE du 27 juillet 2001 (JO L 212 du 07.08.2001).

La Directive 91/155/CEE stipule dans son Article 3 quel doit être le contenu des fiches de données de sécurité.
Les exigences relatives à la manière de remplir les fiches de données de sécurité sont indiquées dans
l’annexe. Ces fiches doivent contenir les rubriques obligatoires suivantes :

1) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise ;

2) composition/informations sur les composants ;

3) identification des dangers ;

4) premiers secours ;

5) mesures de lutte contre l'incendie ;

6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;

7) manipulation et stockage ;

8) contrôle de l'exposition/protection individuelle ;

9) propriétés physiques et chimiques ;

10) stabilité et réactivité ;

11) informations toxicologiques ;

12) informations écologiques ;

13) considérations relatives à l'élimination ;

14) informations relatives au transport ;

15) informations réglementaires ;

16) autres informations

Les informations sur la composition d’une préparation de substances dangereuses sont données sous la rubri-
que 2. La rubrique 12 (Informations écologiques ) exige la description de la caractéristique la plus importante
susceptible d’avoir un effet sur l’environnement en raison de la nature de la substance ou de la préparation et
des méthodes probables d’utilisation. Des informations du même type doivent être fournies pour les produits
dangereux résultant de la dégradation des substances ou préparations.
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Annexe C 

(informative) 

Exemples de fiches de données de sécurité

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Exemple 1 : Fiche de données de sécurité

Primaire extrusion

Exemple 2 : Fiche de données de sécurité

Vernis brillant
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit : PRIMAIRE EXTRUSION

Code : 80RI993098J04

Usage prévu : Encres et vernis d’imprimerie à usage professionnel.

SUBSTANCES PRÉSENTANT UN DANGER POUR LA SANTÉ AU SENS DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX
SUBSTANCES DANGEREUSES 67/548/CE. 

Conformément à la Directive 1999/45/CE, la préparation n’est pas classée comme une préparation dangereuse.

Généralités :

En cas de doute, si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS FAIRE INGÉRER QUOI
QUE CE SOIT À UNE PERSONNE INCONSCIENTE.

Inhalation :

Aucune mesure particulière.

Contact avec les yeux :

Écarter les paupières et laver abondamment à l’eau courante propre pendant au moins 10 minutes, puis faire
appel à un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau soigneusement à l’eau et au savon ou à l’aide d’un produit
reconnu de nettoyage de la peau. NE PAS UTILISER DE SOLVANT OU DE DILUANT.

Ingestion :

En cas d’ingestion accidentelle, faire appel immédiatement à un médecin. Garder au repos.

NE PAS FAIRE VOMIR.

1 — IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

Société : xxx TÉL : 

FAX :

N° d’appel d’urgence : INRS TÉL : (33) 01.45.42.59.59

2 — COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

NOM : N° CEE/EINECS CONC% SYMB PHRASES R

10-20 Xn N R22 R50/53

3 — IDENTIFICATION DES DANGERS DE LA PRÉPARATION

4 — MESURES DE PREMIER SECOURS
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Moyens d’extinction :

Recommandés : Mousse résistant à l’alcool, CO2, poudres, eau pulvérisée.

Interdits : Jet d’eau sous pression.

Recommandations :

L'incendie peut produire une épaisse fumée. L’exposition aux produits de décomposition peut provoquer un risque
pour la santé. Des appareils de protection respiratoire appropriés peuvent être requis.

Refroidir à l’eau les conteneurs fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de s'écouler
dans les égouts ou dans les cours d’eau.

Précautions individuelles :

Voir les mesures de précaution mentionnées aux rubriques 7 et 8.

Contrôle des fuites :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles (par exemple sable, terre, vermi-
culite,…) et mettre en fût pour l’élimination conformément aux réglementations locales (voir la rubrique 13).

Empêcher tout écoulement dans les égouts ou les cours d’eau. Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter
l’emploi de solvants.

Protection de l’environnement :

Si le produit contamine les lacs, les rivières ou les égouts, informer les autorités responsables conformément aux
réglementations locales.

Manipulation :

Avant toute manipulation, voir rubriques 3, 8 et 11.

Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux. Éviter l’inhalation de vapeurs ou de poussières.

Ne pas fumer, manger ou boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Pour la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Ne jamais vider par pression : le conteneur n’est pas un récipient à pression. Toujours conserver dans des
conteneurs de matériau identique à celui d’origine. Respecter la législation relative à l’hygiène et à la sécurité au
travail.

Stockage :

Respecter les précautions d’étiquetage éventuelles. Stocker à l’abri du gel dans un endroit bien aéré, loin de sour-
ces de chaleur et à l’abri du rayonnement direct du soleil. Maintenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas
fumer. Les conteneurs ouverts doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter
les fuites.

5 — INCENDIE — MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

6 — MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

7 — MANIPULATION ET STOCKAGE
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Mesures techniques :

Aucune mesure particulière.

Limites d’exposition :

SUBSTANCES VALEURS

Non applicable 

Protection individuelle :

Protection respiratoire :

Non applicable.

Protection des mains :

Le port de gants de protection ou l’utilisation de crèmes protectrices est recommandé.

Protection des yeux :

Le port de lunettes de protection contre les projections de liquides est recommandé.

Autres : Porter des vêtements de travail appropriés.

État physique : LIQUIDE Couleur : Incolore Odeur :

Solubilité dans l’eau : NON

Solubilité dans d’autres solvants :

Densité :

pH : Non applicable 

Viscosité : Non applicable 

Température initiale de distillation : 200 °C

Point d’éclair : Non applicable 

Combustibilité : OUI (selon la norme NF Q 64-024 – Préparation hydro-alcoolique)

Température d’auto-inflammation : Non applicable 

Point de fusion : Non applicable 

Limite inférieure d’explosivité : Non mesurée

Limite supérieure d’explosivité : Non mesurée

La préparation est stable dans les conditions recommandées de stockage et de manipulation (voir rubrique 7).

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux
comme le monoxyde et le dioxyde de carbone, la fumée, les oxydes d’azote.

8 — CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

9 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
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Aucune donnée n’est disponible sur la préparation elle-même.

Dans l’état actuel de nos connaissances, les composants de cette préparation ne présentent aucun risque toxico-
logique connu.

Aucune donnée n’est disponible sur la préparation elle-même.

Éviter tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d’eau.

Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d’eau.

Les déchets et conteneurs vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

Conformément à la Directive 1994/904/CE, les déchets d’encre sont classés comme suit :

80102 Déchets d’encres et de vernis ne contenant pas de solvants halogénés

080301 Déchets d’encres contenant des solvants halogénés

080302 Déchets d’encres ne contenant pas de solvants halogénés

080305 Boues d’encres contenant des solvants halogénés

080306 Boues d’encres ne contenant pas de solvants halogénés

140103 Autres solvants et mélanges de solvants

140105 Mélanges aqueux de solvants non halogénés

Attention : Les déchets d’encres doivent être considérés comme des déchets spéciaux et exigent une attention particulière.
Les déchets d’encres doivent être éliminés par des entreprises autorisées conformément aux prescriptions locales.

La préparation doit être transportée selon les réglementations suivantes :

Non applicable 

N° ONU :

ADR/RID/ADN (Route/Rail/Voies navigables intérieures) Classe :

IMDG (Mer) Classe : Groupe d’emballage :

N° EMS :

IATA (Air) Classe :

Désignation exacte :

Polluant marin :

Conformément à la Directive 1999/45/CE, la préparation n’est pas réglementée.

11 — INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12 — INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13 — CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

14 — INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

15 — INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
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Texte intégral des phrases R dont le numéro apparaît dans la rubrique 2 :

R22 Nocif en cas d'ingestion.

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues et n’étant pas de notre responsabilité, les infor-
mations figurant dans la présente FDS sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sur les réglemen-
tations européennes et nationales actuelles.

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées dans la rubrique 1 sauf instructions écrites
contraires préalables.

Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences de la réglementation et de la législation locales.

Les informations figurant dans la présente FDS visent à décrire les exigences de sécurité applicables au produit :
elles ne constituent pas une garantie quant aux propriétés de ce produit. 

Les informations figurant dans la présente FDS sont requises par la Directive 2001/58/CE.

16 — AUTRES INFORMATIONS



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 20
CEN/TR 13695:2004

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit : VERNIS BRILLANT 

Code : 12SI008881E01

Usage prévu : Encres et vernis d’imprimerie à usage professionnel.

SUBSTANCES PRÉSENTANT UN DANGER POUR LA SANTÉ AU SENS DE LA DIRECTIVE SUBSTANCES
DANGEREUSES 67/548/CE.

Symboles : XI IRRITANT N Dangereux pour l’environnement

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique. 

Conformément à la Directive 1999/45/CE, la préparation n’est pas classée comme une préparation dangereuse.

1 — IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

Société : xxx TÉL : 

FAX :

N° d’appel d’urgence : INRS TÉL : (33) 01.45.42.59.59

2 — COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

NOM : N° CEE/EINECS CONC % SYMB PHRASES R

Triacrylate de Triméthylolpropane 607-111-00-9 5-10 Xi R36/38 R43

Diacrylate de 1,6 hexanediol 607-109-88-08 10-20 Xi R36/38 R43

Tripropylène glycol diacrylate 10-20 Xi N R36/37/38 R43 R51/5

hydrocarbure aromatique 65-199-0 0,1-1 Xn N R65 R36/38 R22 R51/2,2

2,2 dimethoxy-1,2 – diphenylethan-1-o 2463866 1-5 N R50/53

Benzophénone 5-10 Xn N R22 R38 R50/53

Acrylates 607-133-00-9 20-30 Xi R36/37/38

3 — IDENTIFICATION DES DANGERS DE LA PRÉPARATION
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Généralités :

En cas de doute, si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS FAIRE INGÉRER QUOI
QUE CE SOIT A UNE PERSONNE INCONSCIENTE.

Inhalation :

Déplacer le patient à l’air frais et le garder au chaud et au repos. S’il est inconscient, le placer en position de
récupération et faire appel à un médecin.

Contact avec les yeux :

Écarter les paupières et laver abondamment à l’eau courante propre pendant au moins 10 minutes, puis faire
appel à un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau soigneusement à l’eau et au savon ou à l’aide d’un produit
reconnu de nettoyage de la peau. NE PAS UTILISER DE SOLVANT OU DE DILUANT.

Ingestion :

En cas d’ingestion accidentelle, faire appel immédiatement à un médecin. Garder au repos. 

NE PAS FAIRE VOMIR.

Moyens d’extinction :

Recommandés : Mousse résistant à l’alcool, CO2, poudres, eau pulvérisée.

Interdits : Jet d’eau sous pression.

Recommandations :

L'incendie peut produire une épaisse fumée. L’exposition aux produits de décomposition peut provoquer un risque
pour la santé. Des appareils de protection respiratoire appropriés peuvent être requis.

Refroidir à l’eau les conteneurs fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de s'écouler
dans les égouts ou dans les cours d’eau.

Précautions individuelles :

Voir les mesures de précaution mentionnées aux rubriques 7 et 8.

Contrôle des fuites :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles (par exemple sable, terre,
vermiculite,…) et mettre en fût pour l’élimination conformément aux réglementations locales (voir rubrique13).

Empêcher tout écoulement dans les égouts ou les cours d’eau. Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter
l’emploi de solvants.

Protection de l’environnement :

Si le produit contamine les lacs, les rivières ou les égouts, informer les autorités responsables conformément aux
réglementations locales.

4 — MESURES DE PREMIER SECOURS

5 — INCENDIE — MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

6 — MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
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Manipulation :

Avant toute manipulation, voir les rubriques 3, 8 et 11.

Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler de tels
produits.

Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux. Éviter l’inhalation de vapeurs ou de poussières.

Ne pas fumer, manger ou boire dans les locaux ou la préparation est utilisée. Pour la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Ne jamais vider par pression : le conteneur n’est pas un récipient à pression. Toujours conserver dans des
conteneurs de matériau identique à celui d’origine. Respecter la législation relative à l’hygiène et à la sécurité au
travail.

Stockage :

Respecter les précautions d’étiquetage éventuelles. Stocker à l’abri du gel dans un endroit bien aéré, loin de
sources de chaleur. Ne pas fumer. Les conteneurs ouverts doivent être refermés soigneusement et conservés en
position verticale pour éviter les fuites. 

Mesures techniques :

Fournir une ventilation adéquate. Dans la mesure du possible, une ventilation par aspiration au poste de travail et
par une extraction générale convenable est recommandée.

Limites d’exposition :

SUBSTANCES VALEURS

Non applicable 

Protection individuelle :

Protection respiratoire :

Non applicable.

Protection des mains :

Le port de gants de protection ou l’utilisation de crèmes protectrices est recommandé.

Protection des mains :

Porter des gants de protection appropriés. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les parties exposées
de la peau mais elles ne doivent pas être appliquées après contact avec le produit. 

Protection des yeux :

Utiliser des lunettes de protection conçues contre les projections de liquides. 

Autres : Porter des vêtements de travail appropriés.

7 — MANIPULATION ET STOCKAGE

8 — CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
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État physique : LIQUIDE Couleur : Incolore Odeur :

Solubilité dans l’eau : NON

Solubilité dans d’autres solvants : PARTIELLE

Densité : pH : 

Viscosité : Non applicable 

Température initiale de distillation : 168 °C

Point d’éclair : 101 °C

Combustibilité : Non applicable (selon la norme NF 64-024 — Préparation hydro-alcoolique)

Température d’auto-inflammation : 190 °C

Point de fusion : Non applicable 

Limite inférieure d’explosivité : Non mesurée

Limite supérieure d’explosivité : Non mesurée

Stable dans les conditions recommandées de stockage et de manipulation (voir rubrique 7).

Cette préparation contient des produits qui sont instables dans les conditions suivantes : 

Exposition à des températures supérieures à 40 °C — à des sources UV puissantes — exposition prolongée à la
lumière.

Ces phénomènes peuvent conduire à des réactions de polymérisation exothermique du produit.

Aucune donnée n’est disponible sur la préparation elle-même.

Les composants de la préparation présentent certains risques toxicologiques.

Les composants acryliques de la préparation ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés ou répétés avec
la peau ou les muqueuses peuvent entraîner des symptômes d’irritation tels que rougeurs, cloques, dermatites,
etc. Des cas de réactions d’allergie cutanée ont été observés.

La projection de liquides dans les yeux peut causer des irritations.

L’inhalation de gouttelettes en suspension dans l’air ou d’aérosols peut causer une irritation des voies
respiratoires.

L’ingestion peut entraîner des collapsus, des difficultés respiratoires graves et des atteintes du système nerveux
central.

Aucune donnée n’est disponible sur la préparation elle-même.

Éviter tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d’eau.

9 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11 — INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12 — INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d’eau.

Les déchets et conteneurs vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale. 

Conformément à la Directive 1994/904/CE, les déchets d’encre sont classés comme suit : 

80102 Déchets d’encres et de vernis ne contenant pas de solvants halogénés 

080301 Déchets d’encres contenant des solvants halogénés

080302 Déchets d’encres ne contenant pas de solvants halogénés 

080305 Boues d’encres contenant des solvants halogénés

080306 Boues d’encres ne contenant pas de solvants halogénés 

140103 Autres solvants et mélanges de solvants

140105 Mélanges aqueux de solvants non halogénés 

Attention : Les déchets d’encres doivent être considérés comme des déchets spéciaux et exigent une attention particulière.
Les déchets d’encres doivent être éliminés par des entreprises autorisées conformément aux prescriptions locales.

La préparation doit être transportée selon les réglementations suivantes :

Non applicable 

N° ONU :

ADR/RID/ADN (Route/Rail/Voies navigables intérieures) Classe :

IMDG (Mer) Classe : Groupe d’emballage :

N° EMS :

IATA (Air) Classe :

Désignation exacte :

Polluant marin :

Conformément à la Directive 1999/45/CE, la préparation n'est pas réglementée comme suit :

Symbole : XI IRRITANT

Contient : Triacrylate de triméthylolpropane

Diacrylate de 1,6-hexamediol

Tripropylène glycol diacrylate

Phrases R : R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l’environnement aquatique.

Phrases S : S24 Éviter le contact avec la peau.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et consulter un médecin. 

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

13 — CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

14 — INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

15 — INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
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Texte intégral des phrases R dont le numéro apparaît dans la rubrique 2 :

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.

R22 Nocif en cas d’ingestion.

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.

R38 Irritant pour la peau.

S24 Éviter le contact avec la peau. 

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un médecin. 

S37 Porter des gants appropriés.

S50 Ne pas mélanger avec …(à spécifier par le fabricant).

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues et n’étant pas de notre responsabilité, les
informations figurant dans la présente FDS sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sur les
réglementations européennes et nationales actuelles.

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées dans la rubrique 1 sauf instructions écrites
contraires préalables.

Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences de la réglementation et de la législation locales.

Les informations figurant dans la présente FDS visent à décrire les exigences de sécurité applicables à notre
produit :elles ne constituent pas une garantie quant aux propriétés de ce produit. 

Les informations figurant dans la présente FDS sont requises par la Directive 2001/58/CE.

16 — AUTRES INFORMATIONS
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