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Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

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

Identification de la substance ou de la préparation

Porta 79-06 Zink-Spray gris
Utilisation de la substance/préparation
Protection contre la corrosion

Identification de la société/entreprise
METAFLUX AG, Industriestrasse 11, CH-4313 Möhlin 
Téléphone +41-61 851 08 00 Téléfax +41-61 851 08 08

Distribution Royaume-Uni/Irlande :

Metaflux (Royaume-Uni)/Metatec Ltd., Fitzherbert Rd, Portsmouth PO6 1RU Tél. 
02392-381 382 Télécopie 02392-380 888

Adresse e-mail de la personne compétente : info@chemi cal-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Telephone d'urgence
Bureau de conseil en cas d'empoisonnement :
Tél. :
Centre Suisse d'Information Toxicologique (STIC), CH-8030 Zürich Tél.: +41 (0)44 251 51 51
Numéro de téléphone de l'entreprise en cas d'urgence :
Tél. --Canutec : 1-613-996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aux personnes
Voir points 11 et 15.
La préparation est classée comme dangereuse au sens de la directive 1999/45/CE. Le 
produit est extrêmement inflammable.
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible.
À l'environnement
Voir point 12.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique
contenu % symbole

Numéro d'enregistrement (ECHA)
Phrases R
DNEL

EINECS, ELINCS
PNEC

Xylène
1 -< 12,5

CAS 1330-20-7
Xn/Xi 10-20/21-38 215-535-7

n-Butanol
1 -< 5

NCA 71-36-3
Xn/Xi 10-22-37/38-41-67 200-751-6

Acétone
1 - 5

NCA 67-64-1
F/XI 11-36-66-67 200-662-2

Naphta léger (pétrole), hydrotraité
1 - 10 F/Xn 11-52-53-65 265-151-9
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CAS 64742-49-0

Solvant naphta aromatique léger (pétrole).
1 - 10 Xn

CAS 64742-95-6
10-65 265-199-0

Éther diméthylique Substance pour laquelle une valeur limite d'exposition UE 
s'applique.

20 - 70
NCA 115-10-6

Fa+ 12 204-065-8

Oxyde de zinc
0,1 -< 1

CAS 1314-13-2
N 50-53 215-222-5

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré
1 -< 10 Xn/N

CAS 64742-82-1
10-51-53-65-66-67 265-185-4

Poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée)
10 -< 25

CAS 7440-66-6
N 50-53 231-175-3

Pour le libellé complet des phrases R, se référer au point 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Inhalation
Fournir de l'air frais à la personne et consulter un médecin en fonction des symptômes. 
Gardez la fiche technique disponible.
Arrêt respiratoire - Appareil de respiration artificielle nécessaire.
4.2 Contact visuel

4.3 Contact avec la peau
Laver abondamment pendant plusieurs minutes avec de l'eau abondante - appeler immédiatement un médecin, avoir la fiche technique à disposition.

Laver abondamment avec de l'eau et du savon - retirer immédiatement les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée (rougeurs, etc.), consulter un 
médecin.

4.4 Ingestion
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement. Gardez 
la fiche technique disponible.

4.5 Moyens spéciaux nécessaires aux premiers secours
NC

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction appropriés
Extincteur à sec
CO2
5.2 Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

5.3 Dangers particuliers d'exposition résultant de la substance ou de la préparation elle-même,
Jet d'eau à grand volume

En cas d'incendie, les éléments suivants peuvent se 

développer : Produits de décomposition

Gaz dangereux pour la santé 
Gaz irritants
Danger d'explosion par chauffage prolongé. Oxyde 
de zinc

5.4 Équipement de protection spécial pour les pompiers
Masque de protection avec alimentation en air 
indépendante Selon la taille du feu
Protection complète, si nécessaire

5.5 Informations complémentaires
Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux réglementations officielles.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
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Se référer au point 13. et pour la protection personnelle se référer au point 8.
6.1 Précautions individuelles
Éliminer les causes possibles d'inflammation - ne pas fumer. Veiller 
à une alimentation en air suffisante.
Éviter l'inhalation et le contact avec les yeux ou la peau.

6.2 Précautions environnementales
En cas de fuite, endiguer.
Empêcher de pénétrer dans le système de 
drainage. Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3 Méthodes de nettoyage
Si des éclaboussures ou des gaz s'échappent, s'assurer que suffisamment d'air frais est 

disponible. Substance active:

Recueillir à l'aide d'un matériau absorbant (par ex. Liant universel, sable, kieselguhr) et éliminer conformément au point 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Manipulation
Conseils pour une manipulation en toute sécurité :

Voir point 6.1
Respecter les instructions sur l'étiquette et les instructions 
d'utilisation. Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer. 
Assurer une bonne aération.
Utilisez uniquement des méthodes de travail conformes aux instructions d'utilisation.
Il est interdit de manger, de boire, de fumer ainsi que de conserver de la nourriture dans la salle de travail.

7.2. Stockage
Exigences pour les salles de stockage et les 
conteneurs :
Ne pas stocker dans les passerelles ou les cages d'escalier.
Ne pas entreposer avec des matériaux inflammables ou auto-
inflammables. Respectez les règles de séparation.
Conserver le produit fermé et uniquement dans son emballage 
d'origine. Respecter les réglementations spéciales pour les aérosols. 
Respecter TRG 300 (réglementation allemande).

Conditions particulières de stockage :
Voir point 10
Protéger de la lumière directe du soleil et du réchauffement.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Valeurs limites d'exposition

Contenu % : 1 -<
12,5Nom chimique Xylène

WEL-TWA : 50 ppm (220 mg/m3) (WEL), 50 ppm 
(221 mg/m3) (CE)
BMGV : 650 mmol d'acide méthyl hippurique/mol de créatinine dans l'urine, après le quart de 
travail (xylène, o-, m-, p- ou isomères mixtes) (BMGV)

WEL-STEL :
ppm (442 mg/m3) (CE)

100 ppm (441 mg/m3 (WEL), 100 - - -

Sk (WEL)Les autres informations:

Contenu %:1 -<
5Nom chimique n-Butanol

WEL-TWA : ---
BMGV : ---

WEL-STEL : 50 ppm (154 mg/m3)
Les autres informations:

- - -

Sk
Nom chimique

WEL-TWA : 500 ppm (1210 mg/m3) (WEL, EC)
BMGV : ---

Acétone Contenu % : 1 - 5
WEL-STEL : 1500 ppm (3620 mg/m3) (WEL)

Les autres informations:
- - -

- - -

Contenu % :1 -
dixNom chimique Naphta léger (pétrole), hydrotraité

WEL-STEL : 2(II) (AGW)WEL-TWA : 1200 mg/m3 (chaîne normale et 
ramifiée >= C7) (WEL), 600 mg/m3 (AGW)
BMGV : ---

- - -

Les autres informations: - - -
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Contenu % :1 -
dixNom chimique Solvant naphta aromatique léger (pétrole).

WEL-TWA : 500 mg/m3 (aromatiques) (WEL), 100 
mg/m3 (AGW)
BMGV : ---

WEL-STEL : 2(II) (AGW) - - -

Les autres informations: - - -

Contenu % :20 -
70Nom chimique Éther diméthylique

WEL-TWA : 400 ppm (766 mg/m3) (WEL), 1000 
ppm (1920 mg/m3) (CE)
BMGV : ---

WEL-STEL : 500 ppm (958 mg/m3) (WEL)

Les autres informations:

- - -

- - -

Contenu %:1 -<
dixNom chimique Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré

WEL-STEL : 2(II) (AGW)WEL-TWA : 300 mg/m3 (AGW)
BMGV : ---

- - -

Les autres informations: - - -

WEL-TWA = Workplace Exposure Limit - Limite d'exposition à long terme (8 heures TWA (= moyenne pondérée dans le temps) période de référence) EH40. 
AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (valeur limite du lieu de travail, Allemagne). | WEL-STEL = Workplace Exposure Limit - Limite d'exposition à court terme (période 
de référence de 15 minutes). | BMGV = Valeur guide de surveillance biologique EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (valeur limite biologique, Allemagne) | 
Autres informations : Sen = Capable de provoquer un asthme professionnel. Sk = Peut être absorbé par la peau. Carc = Capable de causer le cancer et/ou des 
dommages génétiques héréditaires.
* * = La limite d'exposition pour cette substance est abrogée par le TRGS 900 (Allemagne) de janvier 2006 dans le but d'une révision.

8.2 Contrôles de l'exposition
8.2.1 Contrôles de l'exposition professionnelle

Assurer une bonne aération. Ceci peut être réalisé par aspiration locale ou extraction d'air générale.
Si cela est insuffisant pour maintenir la concentration sous les valeurs WEL ou AGW, une protection respiratoire appropriée doit être portée. S'applique 
uniquement si les valeurs d'exposition maximales admissibles sont indiquées ici.
Les mesures générales d'hygiène pour la manipulation des produits chimiques sont 
applicables. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour 
animaux. Protection respiratoire:
Filtre AX EN 14387 
Protection des mains :
En cas de contact de courte durée : Gants de 
protection en nitrile (EN 374) Protection des 
yeux :
Avec danger de contact avec les yeux
Lunettes de protection bien ajustées avec protection latérale (EN 166). 
Protection de la peau :

Si OES ou MEL est dépassé.

Vêtements de travail protecteurs (par ex. chaussures de sécurité EN 344, 
vêtements de travail protecteurs à manches longues)

Informations complémentaires sur la protection des mains - Aucun test n'a été effectué.
Sélection faite pour les préparations selon les meilleures connaissances et informations disponibles sur les ingrédients. 
Sélection de matériaux dérivés des indications du fabricant de gants.
La sélection finale du matériau des gants doit être faite en tenant compte des temps de pénétration, des taux de 
perméation et de la dégradation.
Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du matériau, mais également d'autres 
caractéristiques de qualité et varie d'un fabricant à l'autre.
Dans le cas des préparations, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance, 
elle doit donc être testée avant utilisation. Le temps de rupture exact du matériau des gants peut être 
demandé au fabricant de gants de protection et doit être respecté.

8.2.2 Contrôles de l'exposition environnementale
n.d.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:
Substance:
Couleur:
Odeur:
Valeur pH non dilué :
Point/intervalle d'ébullition (°C) : 
Point/intervalle de fusion (°C) :

Aérosol
Liquide
Gris
Caractéristique
n.d.
n.d.
n.d.
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Point d'éclair (°C):
Inflammabilité (solide, gaz) : 
Pression de vapeur :
COV :
Densité (g/ml):

NC
Oui
3,5 - 6 bars/20°C, 8 - 10 bars/50°C
84,07%
0,7993

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter
Voir point 7
L'augmentation de la pression entraînera un risque d'éclatement. 
Chauffage, flamme nue, sources d'inflammation

Matériaux à éviter
Voir point 7
Éviter le contact avec des agents oxydants. Éviter 
tout contact avec d'autres produits chimiques.

Produits de décomposition dangereux
Voir point 5.3

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë et effets immédiats
Ingestion, LD50 rat oral (mg/kg) : Inhalation, LC50 
rat inhal.(mg/l/4h) : Contact avec la peau, LD50 rat 
dermique (mg/kg) : Contact avec les yeux :

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Effets retardés et chroniques
Sensibilisation:
Cancérogénicité :
Mutagénicité :
Toxicité pour la reproduction:
Narcose:

NC
NC
NC
NC
Possible

Plus d'informations
Classification selon la procédure de calcul. Les événements 
suivants peuvent se produire :
Irritation des yeux 
Nocif :
Irritation des voies respiratoires L'inhalation de 
vapeurs peut avoir un effet narcotique. Affecte/
endommage le système nerveux central Résorption 
cutanée
Lors de l'utilisation :

peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion.

possibilité de formation d'un mélange vapeur/air explosif.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Classe de pollution des eaux 
(Allemagne) : Auto-classification :
Persistance et dégradabilité : 
Comportement dans les stations 
d'épuration : Toxicité aquatique :
Toxicité écologique :

2
Oui (VwVwS)
n.d.
n.d.
Voir point 2.
n.d.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. pour le matériau / préparation / résidu
N° de code d'élimination CE :
Les codes de déchets sont des recommandations basées sur l'utilisation prévue de ce produit. En raison 
des conditions spécifiques d'utilisation et d'élimination de l'utilisateur, d'autres codes de déchet peuvent 
être attribués dans certaines circonstances. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE)
16 05 04 gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses 
Recommandation :
Faites attention aux réglementations officielles locales et nationales
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Par exemple, jeter dans une décharge appropriée.

13.2 pour les matériaux d'emballage contaminés
Voir point 13.1
Faites attention aux réglementations officielles locales et nationales

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Déclarations générales

Transport routier/ferroviaire (ADR/RID)
Numéro UN : 1950

Classe/groupe d'emballage :
Code de classement :
QL :

2/-
5F
2

Transport maritime
Code IMDG :
EMS :
Polluant marin :
AÉROSOLS

2.1/-
FD, SU
n / A

(classe/groupe d'emballage)

Transport aérien
IATA :
Aérosols inflammables

2.1/-/- (classe/danger secondaire/groupe d'emballage)

Information additionnelle:
Les réglementations sur les montants minimaux n'ont pas été prises en compte.
Code de danger et code d'emballage sur demande.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification selon les réglementations sur les produits dangereux incl. Directives CE 
(67/548/CEE et 1999/45/CE)

Symboles :
Indications de danger :
Dangereux pour l'environnement 
Phrases R :
12 Extrêmement inflammable.
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible.
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Phrases S :
(2) Tenir hors de portée des enfants.
9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
23.c Ne pas respirer les aérosols.
35 Ce matériel et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire.
(46) En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 51 Utiliser 
uniquement dans des zones bien ventilées.
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales/fiches de données de sécurité. 
Ajouts :
Récipient sous pression : à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 
percer ou brûler, même après utilisation.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériau incandescent. 
Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer.
Garder hors de la portée des enfants.

F+/N
Extrêmement inflammable

Respectez les restrictions :
Respecter la loi sur l'emploi des jeunes (réglementation allemande).
Respecter les directives restrictives 76/769/CEE, 1999/51/CE, 1999/77/CE

Oui

16. AUTRES INFORMATIONS

Ces informations se réfèrent au produit tel qu'il est livré. 
Classe de stockage VCI (Allemagne) :
Points révisés :
Les phrases suivantes représentent les phrases R prescrites pour les ingrédients (désignés au point 3). 10 
Inflammable.

2B
1 - 16 (REACh)
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20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau. 20/21 
Également nocif par inhalation et par contact avec la peau. 38 
Irritant pour la peau.
22 Nocif en cas d'ingestion. 22 
Également nocif en cas d'ingestion.
37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 41 
Risque de lésions oculaires graves.
67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. 11 
Facilement inflammable.
36 Irritant pour les yeux.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 52 
Nocif pour les organismes aquatiques.
53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 65 Nocif : 
peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
65 Également nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 

12 Extrêmement inflammable.

50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 51 

Toxique pour les organismes aquatiques.

Légende:

na = non applicable / nv, kDv = n.moy. = non disponible / ng = nc = non vérifié
WEL = Workplace Exposure Limit EH40, TWA = Valeur limite d'exposition à long terme (période de référence TWA (= moyenne pondérée dans le temps) de 8 heures), STEL = 
Valeur limite d'exposition à court terme (période de référence de 15 minutes) / BMGV = Valeur guide de surveillance biologique EH40 AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (valeur 
limite sur le lieu de travail, Allemagne) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (valeur limite biologique, Allemagne) VbF = Réglementation pour les liquides inflammables 
(Autriche)
WGK = classe de danger pour l'eau (Allemagne) - WGK 3 = très dangereux, WGK 2 = dangereux, WGK 1 = légèrement dangereux pour l'eau 
VOC = Composés organiques volatils / AOX = Composés halogénés organiques adsorbables
VwVwS = Arrêté administratif relatif aux substances dangereuses pour l'eau (Allemagne)
Les déclarations faites ici doivent décrire le produit en ce qui concerne les précautions de sécurité nécessaires - elles ne sont pas 
destinées à garantir des caractéristiques définitives - mais elles sont basées sur nos connaissances actuelles à jour.
Aucune responsabilité.
Ces déclarations ont été faites par :
Gefahrstoffberatung Schnurbusch GmbH & Co. KG Tél. : 05233-9417-0 FAX : 05233-941790
(c) par Gefahrstoffberatung Schnurbusch GmbH & Co. KG. La copie ou la modification de ce document est interdite sauf 
accord de Gefahrstoffberatung Schnurbusch GmbH & Co. KG.


