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Nom commercial : NSD 
 

 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE (1907/2006/CE, ARTICLE 31) 

 
 

1. Identification 
 
NOM DU PRODUIT : NSD   
 
UTILISATION COMMERCIALE FOURNISSEUR (Nom / raison sociale) : JAG PRIMA   

37 rue Gustave Eiffel 95190 Goussainville 
                                                                                                                   Tél: 03.44.63.66.66  fax: 03.44.63.66.67 
 
Emballages : flacons 500 ml et bidons 5 litres  
     
 

1 - Principaux dangers - Eléments étiquetage SGH : 

 
 
ATTENTION Contient 2-BUTOXYETHANOL 203-905-0 
 
H332 - Nocif par inhalation 
H312 - Nocif par contact cutané 
H302 - Nocif en cas d'ingestion 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
P261 - Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 - Se laver soigneusement après manipulation ; 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du 
visage. 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. 
 
2 - Risques spécifiques : Acute Tox.4 H302 Nocif en cas d'ingestion 
Acute Tox.4 H312 Nocif par contact cutané 
Acute Tox.4 H332 Nocif par inhalation 
Skin Irrit.2 H315 Provoque une irritation cutanée 
Eys Irrit.2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
 
3 - Principaux symptômes : 
 

3 - Composition / informations sur les composants 
1 - Nom chimique : 
- Mélange : 
- N° CAS Composant : 
BUTOXYETHANOL <= 5%, R20/21/22, R36/38, CAS N° 111.76.2 
N° CE : 203-905-0 
N° INDEX : 603-014-00-0 
N°REACH : 01-2119475108-36-xxxx 
Acute Tox.4 H302 Nocif en cas d'ingestion 
Acute Tox.4 H312 Nocif par contact cutané 
Acute Tox.4 H332 Nocif par inhalation 
Skin Irrit.2 H315 Provoque une irritation cutanée 
Eys Irrit.2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
 
2 - Composants apportant un danger : 
 
3 - Impuretés (présentant un danger) : 
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4 - Autres données : 

 

4 - Premiers secours 
En cas d'exposition par inhalation : En cas d'inhalation massive transporter le patient à l'air libre et le garder au 
chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un 
médecin. Si la personne est inconsciente, placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance 
médicalisée. 
En cas de projection ou de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 10 à 15 
minutes en maintenant les paupières écartées. Dans tous les cas, consulter un ophtalmologiste. 
En cas de projections ou de contact avec la peau : retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à 
grande eau pendant 10 à 15 minutes. Les vêtements ne seront réutilisés qu'après nettoyage. Si une irritation 
apparaît ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin. 
En cas d'ingestion : en cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer 
immédiatement en milieu hospitalier par ambulance médicalisée. Montrer l'étiquette au médecin. 

 

5 - Mesures de lutte contre l'incendie 
1 - Moyens d'extinction : 
- Recommandés : Refroidir les récipients exposés au feu par pulvérisation d'eau. 
Les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres, les mousses chimiques et l'eau 
pulvérisée. 
- Contre-indiqués : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. 
Déconseillée : eau abondante en jet. 
Eviter de pulvériser l'eau directement sur le bac de stockage afin d'éviter tout débordement du produit. 
 
2 - Dangers spécifiques : 
 
3 - Méthodes particulières d'intervention : Les intervenants seront équipés d'appareils de protection 
respiratoire autonomes isolants. 
 
4 - Protection des intervenants : Ne pas respirer les fumées. 

 

6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
1 - Précautions individuelles : Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Eviter d'inhaler les vapeurs. 
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs 
entraînés munis d'équipements de protection. 
 
2 - Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher toute pénétration dans les égouts ou 
cours d'eau. 
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les 
procédures réglementaires. 
 
3 - Méthodes de nettoyage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non 
combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des 
déchets. 
Placer les fûts en vue de l'élimination de déchets selon les réglementations en vigueur. 

 

7 - Manipulation et stockage 
1 – Manipulation : 
- Mesures techniques : Manipuler dans des zones bien ventilées. 
Eviter de respirer les vapeurs. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Le transfert se fera par gravité ou pompe. On proscrira les transferts par pression d'air. 
- Précautions : Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 
Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
Ne jamais ouvrir les emballages par pression. 
Ne pas reconditionner les fûts avant de les avoir lavés et vidés. 
Il est recommandé de ne pas porter de verres de contact. 
Ne pas mettre sous pression, couper, chauffer ou souder les fûts vidés. 
- Conseils d'utilisation : Cf FicheTechnique. Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8. 
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. 
Eviter l'inhalation des vapeurs. 
Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux. 
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés, de préférence, en position verticale. 
Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. 
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Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi que des appareils de protection respiratoire pour 
des travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d'urgence. 
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est régulièrement 
manipulé. 
 
2 – Stockage : 
- Précautions : Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 
Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
Ne jamais ouvrir les emballages par pression. 
Ne pas reconditionner les fûts avant de les avoir lavés et vidés. 
Il est recommandé de ne pas porter de verres de contact. 
Ne pas mettre sous pression, couper, chauffer ou souder les fûts vidés. 
- Conditions de stockage : Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de 
déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. 
Craint le gel. 
- Matières incompatibles : Verre 
- Matériaux d'emballage : PVC, Polypropylène et polyéthylène. 

 

8 - Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
1 - Mesure d'ordre Technique : Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail 
et par une extraction générale convenable. 
Procéder périodiquement à des contrôles d'atmosphère. 
Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment. 
Observer une hygiène corporelle très stricte. 
 
2 - Paramètre de contrôle : 
 
3 - Equipement de protection individuelle : 
- Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites 
d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés (à cartouches avec filtre). 
- Protection des mains : Gants caoutchouc butyle, nitrile. 
Ne pas utiliser de gants en cuir. 
- Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité. 
- Protection de la peau et du corps autre que les mains : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront 
maintenus propres et en bon état. 

 

9 - Propriétés physiques et chimiques 
1 - Etat Physiques : 
- Forme : Liquide fluide. 
- Couleur : Vert 
- Odeur : Pomme 
2 - Valeur du pH : 12 
3 - Température de décomposition : 100°C point d'ébullition. 
4 - Point d'éclair : Néant. 
5 - Température d'auto-inflammation : Néant. 
6 - Caractéristiques d'explosivité : Néant. 
7 - Pression de vapeur : / 
8 - Densité de vapeur : / 
9 - Masse volumique : 1,03 Kg/L 
10 – Solubilité : Hydrosoluble. 
11 - Coefficient de partage n-octanol/eau : 
12 - Température de solidification : 

 

10 - Stabilité et réactivité 
1 – Stabilité : Le préparation est stable dans les conditions normales d'utilisation. 
2 - Conditions à éviter : Forte chaleur et le gel. 
3 - Matières à éviter : Réactions exothermiques avec les acides. 
4 - Produits de décomposition dangereux : 

 

11 - Informations toxicologiques 
1 - Toxicité aiguë : Irritation du système respiratoire. 
En cas de projection ou de contact avec la peau : corrosif. 
En cas de projection ou de contact avec les yeux : risque de lésions oculaires graves. 
2 - Effets locaux : 
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3 – Sensibilisation : 
4 - Toxicité chronique : 
5 - Toxicité à long terme : 
6 - Effets spécifiques : 

 

12 - Informations écologiques 
1 – Mobilité : Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
2 - Persistance / dégradabilité : 
3 – Bioaccumulation : 
4 – Ecotoxicité : 
5 – Autres : 
Le pH est responsable des effets sur les poissons, planctons et autres organismes. Si non neutralisé, le produit 
peut être très toxique pour les organismes aquatiques à cause de son alcalinité. 

 

13 - Considérations relatives à l'élimination 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise 
agréée. Ne pas contaminer les sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 
l'environnement. 
Emballage : vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un 
éliminateur agréé. 
Le produit et l'emballage ne sont pas rejetables en milieu naturel, ni dans les égouts. 
Faire enlever par une entreprise agrée et habilitée cf liste préfectorale. 
Dans tous les cas se plier à la réglementation nationale et locale en vigueur. 

 

14 - Informations relatives au transport 
0 – Pictogrammes : 
1 - Numéro ONU : 
2 - par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF : 
- Terre Classe : 
- Terre Groupe : 
- Terre Tunnel : 
- Terre QL : 
- Terre Etiquette : 
3 - maritime IMDG : 
- Mer Classe : 
- Mer Label : 
- Mer EMS : 
- Mer Groupe : 
- Mer marine pollutant : 
4 - aérien ICAO-TI et IATA-DGR : 
- Air Classe : 
- Air Label : 
- Air Groupe : 

 

15 - Informations réglementaires 
1 - Réglementations communautaires : 

 
ATTENTION Contient 2-BUTOXYETHANOL 203-905-0 
 
H332 - Nocif par inhalation 
H312 - Nocif par contact cutané 
H302 - Nocif en cas d'ingestion 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
P261 - Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 - Se laver soigneusement après manipulation ; 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du 
visage. 
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P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. 
 
2 – Autorisations : 
 
3 – Restrictions : 

 

16 - Autres informations 
Téléphone Centre Antipoison : 01.40.05.48.48 
Produit réservé à l'industrie. 
N.B. : Nos informations sont données de bonne foi, en l'état de nos connaissances actuelles. Nous pouvons 
apporter des modifications en fonction de nouvelles réglementations ou de connaissances techniques nouvelles. 
DLUO (Date limite utilisation optimale) de 24 mois 
Date 
ANNULE ET REMPLACE LES VERSIONS PRECEDENTES - DATE D’IMPRESSION DE CETTE FICHE : 20/06/2016 

 
IMPORTANT : 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de 
nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de version indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.  
Ce document ne doit pas être considéré comme une garantie de spécifications. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que celui 
pour lequel il est conçu.  
Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité pour la 
manipulation, l’utilisation, la mise en œuvre, le stockage, le transport, le rejet et l’élimination du produit. Il prendra sous sa responsabilité les 
précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui 
incombent. Cette énumération ne pas être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui 
incombent pas en raison des textes autres que ceux cités. 


