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SOLUTECH PROTECTION

Fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 et l'annexe II du règlement n°1907/2006

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom commercial : SOLUTECH PROTECTION
Usage : Traitement des circuits fermés de chauffage
Identification de la société : CILLIT - BWT France

103 rue Charles Michels
93206  Saint Denis Cedex  FRANCE
Tel : +33 1 49 22 45 00
Fax : +33 3 88 83 50 90

Courriel de la personne en charge de : msds@bwt.fr
la Fiche de Données de Sécurité :
N° de téléphone en cas d'urgence : Orfila (France) : +33 1 45 42 59 59

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du produit : Ce produit n'est pas classé comme "préparation dangereuse" selon la
réglementation de la Communauté Européenne

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants
Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro annexe Classification
Nitrate de potassium : 1  à 10 % 7757-79-1 231-818-8 ----- O; R8

2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl) : < 0,2 % 80584-89-0 279-502-9 ----- Xn; R22
methyl]imino]bisethanol Xi; R41

R43
R52-53

2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl) : < 0,2 % 80584-88-9 279-501-3 ----- Xn; R22
methyl]imino]bisethanol Xi; R41

R43
R52-53

Molybdate de disodium : 1  - 10 % 7631-95-0 231-551-7 ----- Xi; R36/37/38

4 PREMIERS SECOURS

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Laisser la victime au chaud et au repos.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
Perte de conscience. Laisser la victime au chaud et au repos.
En cas de malaise consulter un médecin.

- Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15

minutes. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
- Ingestion : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.

Consulter un médecin si une indisposition se développe.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Risques spécifiques : Une température élevée peut libérer des gaz dangereux.
Produits de combustion dangereux : - Oxydes d'azote

- CO2
- Oxydes de phosphore
- Oxygène.
- Molybdène (Mo).

Moyens d'extinction
- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone.
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SOLUTECH PROTECTION

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  (suite)

Pulvérisation d'eau.
Poudre.
Mousse résistant à l'alcool.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une

protection respiratoire.
Evacuer le personnel à l'abri des fumées.
A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome.

Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles : Ventiler la zone.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou
tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

Méthodes de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes
tels que l'argile ou la terre de diatomées. Sable. Sciure
Balayer ou recueillir le produit déversé.
Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.
Rincer abondamment à l'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage : Conserver le récipient bien fermé.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Stockage - à l'abri de : - Agents réducteurs.
- Acides
Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
Gel.

Manipulation : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Porter un équipement de protection adéquat.
Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures
de sécurité.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle
- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions

normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité.
Mesures techniques de protection : Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise.

Des rince-oeil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y
a risque d'exposition.

Hygiène industrielle : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau,
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Limites d'exposition professionnelle : Molybdate de disodium : VLE - France [mg/m³] : 10 (Molybdène (composés
solubles), en Mo)
Molybdate de disodium : VME - France [mg/m³] : 5 (Molybdène (composés
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8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  (suite)

solubles), en Mo)

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : Liquide
Couleur : Trouble. - Incolore. -
Odeur : Caractéristique.
pH : 6,8 (+/- 0.5)   (20°C)
Densité relative, liquide  (eau=1) : 1,13 (+/- 0,05) (20°C)
Solubilité dans l'eau : Complète

10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.
Matières à éviter : - Acides

- Agents réducteurs.
Conditions à éviter : - Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë : DL 50 po (rat) : 3750 mg/kg
Effets locaux : Légèrement irritant au contact direct avec les yeux.

12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets : Non connu(e).
écologiques
Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

DECHETS DE PRODUIT : Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux.

EMBALLAGES SOUILLES : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Méthode d'élimination : Eviter le rejet dans l'environnement.
REMARQUE : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions

législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires,
nationales ou locales, relatives à l'élimination, le concernant.

14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre
ADR/RID : Non réglementé.
Transport par mer
- Code IMO-IMDG : Non réglementé.
Transport aérien
- ICAO/IATA : Non réglementé.
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15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage CE
Symbole(s) : Aucun(e).
Phrase(s) R : Aucun(e).
Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Phrases additionnelles : Contient : 2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol - 2,2'-[[(5-
methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol. Peut déclencher une réaction
allergique.
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

16  AUTRES DONNÉES

Texte des Phrases R du § 3 : R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique.

DENEGATION DE RESPONSABILITE  Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi.  Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.  Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences.  C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit.  Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.  Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document
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