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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : PhotoACTIVE® H2O
UFI : 9K20-405M-K00F-HQ3V
Code du produit : 030-PA-H2O
Type de produit : Assainir
Groupe de produits : Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle
Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel.

Réservé à un usage professionel.
Utilisation de la substance/mélange : Polyvalent
Utilisation de la substance/mélange : Produit photocatalytique
Fonction ou catégorie d'utilisation : Assainir

Titre Etape du cycle de vie Descripteurs d'utilisation

Produit photocatalytique à usage industriel et
professionnel

Industrielle,
Professionnelle

SU3, PC30, PROC7, PROC11, AC4a, AC4e, AC4g, AC5a,
AC5e, AC7a, AC8g, AC13a, AC13e, ERC5, ESVOC SPERC
4.3a.v1, ESVOC SPERC 8.3b.v1
Fonction technique de la substance dans le cadre de cette
utilisation: Réactif photochimique

Texte complet des descripteurs d'utilisation: voir rubrique 16

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

Algérie Centre Anti-poisons d’Algérie Bd Said Touati CHU BAB El
Oued

+021 97 98 98

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Brussels

+32 70 245 245 Toutes les questions
urgentes concernant
une intoxication: 070
245 245 (gratuit,
24/24), si pas
accessible 02 264 96
30 (tarif normal)

France Centre antipoison d’Angers
C.H.U

4, rue Larrey
49033 Angers Cedex 9

+33 2 41 48 21 21

Fabricant
L&G Holding s.r.l.
Via Molise 19
86170 Isernia (IS)
Italia
T +39 0865 55278 - F +39 0865 55278
quality@lgholding.it - www.lgholding.it

Fabricant
L&G Holding s.r.l.
SEDE OPERATIVA: SS 85 Km. 37,7 Venafrana
86170 Macchia d'Isernia (IS)
Italia
T +39 0865 55278 - F +39 0865 55278

Fournisseur
Virus Protect (Virus Communica�on SAS)
11 rue Jules Guesde
69230 St Genis Laval
France
T +33 6 66 25 90 30
contact@photoac�ve.fr - www.photoac�ve.fr 
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance
de Rennes
CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion
Clemenceau

2 rue Henri-le-Guilloux
35043  

+33 2 99 59 22 22

France Centre de Toxicovigilance et de
Toxicologie Clinique de Rouen
Hôpital Charles Nicolle

1, rue de Germont
76031  

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet
d’obtenir les
coordonnées de tous
les centres Anti-
poison Français. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors coût
d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

France Centre antipoison de BORDEAUX
GH Pellegrin

Place Amelie Raba-Leon
33076 Bordeaux Cedex

+33 5 56 96 40 80

France Centre de Toxicovigilance et de
Toxicologie Clinique de Grenoble
CHRU Hôpital Albert Michallon

BP 217
38043  

France Centre antipoison de Lyon
Service Hospitalo-Universitaire de
Pharmacotoxicologie (SHUPT), Site
Lacassagne

162, avenue Lacassagne
69424 Lyon Cedex 03

+33 4 72 11 69 11

France Centre antipoison de Marseille
Hôpital Sainte Marguerite

270 boulevard de Sainte
Marguerite
13274 Marseille Cedex 09

+33 4 91 75 25 25

France Centre antipoison de Paris
Hôpital Fernand Widal

200 rue du Faubourg Saint-
Denis
75475 Paris Cedex 10

+33 1 40 05 48 48

France Centre de Toxicovigilance et de
Toxicologie Clinique de Reims
Hôpital Maison Blanche

45, rue Cognac-Jay
51092  

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance
de STRASBOURG
Hôpitaux universitaires

1 Place de l'Hôpital
BP 426
67091  

+33 3 88 37 37 37

France Centre antipoison région Occitanie
Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng

Place du Docteur Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex

+33 5 61 77 74 47

France Centre antipoison de Lille
CHU de Lille

5 avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

0 800 59 59 59
+33 3 20 44 44 44

France Centre antipoison de Nancy
CHRU de Nancy, Hôpital Central

29 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
54035 Nancy Cedex

+33 3 83 22 50 50
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Rue Bruyn 1
1120  

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec
accès 24/24 et 7/7.
Des experts
répondent à toutes les
questions urgentes
sur des produits
dangereux en français
ou en allemand

Maroc
6671

10100  

+05 3777 7169
+0801000180

Maroc Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance Du Maroc (CAPM)

Rue Lamfedel Cherkaoui,
Rabat Instituts
Madinate Al Irfane, B.P. 6671
10100  

+05 3777 7169
+0801000180

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

145
+41 44 251 51 51

(de l'étranger :+41 44
251 51 51) Cas non-
urgents: +41 44 251
66 66

Tunisie CENTRE ANTI-POISON DE TUNISIE Rue Abou Kacem Chebbi
MONTFLEURY
1089  

+71335500
+71335190

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Liquides inflammables, catégorie 3 H226
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.
Liquide et vapeurs inflammables.

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02
Mention d'avertissement (CLP) : Attention
Mentions de danger (CLP) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P370+P378 - En cas d’incendie: Utiliser de la mousse résistant à l'alcool pour l’extinction.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Phrases supplémentaires : Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
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2.3. Autres dangers

Autres dangers non classés : Aucun(es) dans des conditions normales.

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Contains no PBT/vPvB substances 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Composant

- éthanol (64-17-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe
XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe
XIII

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des
propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément
aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une
concentration égale ou supérieure à 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

- éthanol
substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (BE, FR, GB,
NL)

N° CAS: 64-17-5
N° CE: 200-578-6
N° Index: 603-002-00-5
N° REACH: 01-2119457610-
43

10 Flam. Liq. 2, H225

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires: Retirer le sujet de la zone
contaminée et l'amener à l'air frais.

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
Premiers soins après ingestion : Consulter un médecin en cas de malaise. Si vous ne vous sentez pas bien, contactez un

centre antipoison ou un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
Symptômes/effets après inhalation : Aucune en utilisation normale.
Symptômes/effets après contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux.
Symptômes/effets après ingestion : L'ingestion peut provoquer des nausées et vomissements.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.



PhotoACTIVE® H2O
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

01/02/2023 (Date de révision) FR (français) 5/17

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs inflammables.
Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Dégagement possible de fumées toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Obturer la fuite si cela peut se faire sans
danger.

Instructions de lutte contre l'incendie : Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger.
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec les yeux. Pas de flammes nues,

Pas d'étincelles et interdiction de fumer.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".
Procédures d’urgence : Stopper la fuite.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu.
Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour plus d'informations, se reporter à la
section 8 : Contrôle de l'exposition-protection individuelle"".

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec les yeux. 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. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas
utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le
conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection
individuel.
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Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute
manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur. Mise à la terre/liaison
équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker dans un endroit bien
ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Produits incompatibles : Bases fortes.
Matières incompatibles : Rayons directs du soleil.
Durée de stockage maximale : 2 année
Température de stockage : 5 – 40 °C
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à

l'écart des matières combustibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit à appliquer pour le revêtement par pulvérisation avec le système HVLP pour un usage industriel et professionnel.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

- éthanol (64-17-5)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

OEL TWA 1907 mg/m³

OEL TWA [ppm] 1000 ppm

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

TGG-8u (OEL TWA) 260 mg/m³

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 136 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 1900 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 992 ppm

Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm

USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

ACGIH OEL STEL [ppm] 1000 ppm

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
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8.1.4. DNEL et PNEC
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Équipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:
Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures. Lunettes de protection

Protection oculaire

Type Champ d'application Caractéristiques Norme

Lunettes de protection Particules avec écrans latéraux EN 166

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié

Protection des mains:
Gants de protection

Protection des mains

Type Matériel Pénétration Epaisseur (mm) Filtration Norme

Gants jetables Caoutchouc nitrile (NBR) 2 (> 30 minutes) < 0,4 2 (< 1.5) EN 420, EN 374-2

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Protection des voies respiratoires

Appareil Type de filtre Condition Norme

Masque aérosol Type P1 Protection contre les particules
liquides

EN 14387

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Éviter le rejet dans l'environnement.
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Contrôle de l'exposition du consommateur:
La substance n'est pas classée dangereuse pour la santé de l'homme ou pour ses effets sur l'environnement et n'est ni PBT ni vPvB, en
conséquence, l'évaluation d'exposition ou la caractérisation des risques n'est pas requise. Pour les travaux qui nécessite une intervention des
travailleurs, la substance doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures industrielles d'hygiène et de sécurité.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
Couleur : blanc.
Apparence : Liquide.
Odeur : aromatique.
Seuil olfactif : Pas disponible
Point de fusion : Non applicable
Point de congélation : -11,45 °C
Point d'ébullition : 97,83 °C
Inflammabilité : Liquide et vapeurs inflammables.
Propriétés explosives : Not explosive.
Limites d'explosivité : Pas disponible
Limite inférieure d'explosivité : Pas disponible
Limite supérieure d'explosivité : Pas disponible
Point d'éclair : > 50 °C
Température d'auto-inflammation : 425 °C Les données se réfèrent uniquement à l'éthanol pur
Température de décomposition : Pas disponible
pH : 2,1 (2 – 4) à 20°C
Concentration de la solution de pH : 100 %
Viscosité, cinématique : 0,99 mm²/s
Viscosité, dynamique : 0,98 mPa.s
Solubilité : Eau: Solubile dans acqua

Solvant organique:Miscible avec de nombreux solvants organiques
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible
Pression de vapeur : 26,68 hPa
Pression de vapeur à 50°C : Pas disponible
Masse volumique : 0,99 (0,97 – 1) g/cm³
Densité relative : Pas disponible
Densité relative de vapeur à 20°C : Pas disponible
Caractéristiques d’une particule : Non applicable

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Propriétés photocatalytiques : Oui
Indications complémentaires : Concentration en dessous des limites des préoccupations pour l'environnement, la santé et

la sécurité de la "RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 18 octobre 2011 sur la
définition des nanomatériaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/696 / UE)

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
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10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

10.5. Matières incompatibles

Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

- éthanol (64-17-5)

DL50 orale rat 10470 mg/kg de poids corporel (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

DL50 cutanée lapin > 15800 mg/kg de poids corporel (Rabbit, Experimental value, Dermal)

CL50 Inhalation - Rat 124,7 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental
value, Inhalation (vapours), 14 day(s))

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
pH: 2,1 (2 – 4) à 20°C

- éthanol (64-17-5)

pH 7 (789 g/l, 20 °C)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
pH: 2,1 (2 – 4) à 20°C

- éthanol (64-17-5)

pH 7 (789 g/l, 20 °C)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé
Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé

PhotoACTIVE® H2O

Viscosité, cinématique 0,99 mm²/s

- éthanol (64-17-5)

Viscosité, cinématique 1,6 mm²/s (20 °C)

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles



PhotoACTIVE® H2O
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

01/02/2023 (Date de révision) FR (français) 10/17

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne
provoque pas d'effets adverses à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme
(aiguë)

: Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme
(chronique)

: Non classé

Non rapidement dégradable

- éthanol (64-17-5)

CL50 - Poisson [1] 15300 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water,
Experimental value, Lethal)

CE50 72h - Algues [1] 275 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, Chlorella vulgaris, Static system, Fresh
water, Experimental value, Growth rate)

12.2. Persistance et dégradabilité

- éthanol (64-17-5)

Persistance et dégradabilité Biodegradable in the soil. Facilement biodégradable dans l'eau.

Besoins en oxygène d'origine biochimique (BOB) 0,8 – 0,967 g O /g substance

Demande chimique en oxygène (DCO) 1,7 g O /g substance

DThO 2,1 g O /g substance

12.3. Potentiel de bioaccumulation

- éthanol (64-17-5)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,35 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 24 °C)

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol

- éthanol (64-17-5)

Tension superficielle 22,31 mN/m (20 °C, 100 %)

Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient
(Log Koc)

0,2 (log Koc, Experimental value)

Ecologie - sol Highly mobile in soil.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PhotoACTIVE® H2O

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

Composant

- éthanol (64-17-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe
XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe
XIII

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles



PhotoACTIVE® H2O
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

01/02/2023 (Date de révision) FR (français) 11/17

12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux instructions de tri du collecteur agréé.
Recommandations pour l'élimination des eaux
usées

: Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

: Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas éliminer les emballages sans nettoyage
préalable.

Indications complémentaires : Déchets industriels. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.
Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.
Code catalogue européen des déchets (CED) : 02 03 99 - déchets non spécifiés ailleurs
Code HP : HP3 - “Inflammable”:

– déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou
déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est
> 55 °C et 75 °C;
– déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, même en
petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en
contact avec l'air.
– déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut
provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.
– déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une
pression normale de 101,3 kPa;
– déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en
quantités dangereuses;
– autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants
inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

Ethyl alcohol solution ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

Description document de transport

UN 1170 ÉTHANOL EN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION), 3, III, (D/E)

UN 1170 ÉTHANOL EN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION), 3, III

UN 1170 Ethyl alcohol
solution, 3, III

UN 1170 ÉTHANOL EN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION), 3, III

UN 1170 ÉTHANOL EN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION), 3, III

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3 3 3 3 3
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.4. Groupe d’emballage

III III III III III

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour
l'environnement: Non

Dangereux pour
l'environnement: Non
Polluant marin: Non

Dangereux pour
l'environnement: Non

Dangereux pour
l'environnement: Non

Dangereux pour
l'environnement: Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR) : F1
Dispositions spéciales (ADR) : 144, 601
Quantités limitées (ADR) : 5l
Quantités exceptées (ADR) : E1
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispositions relatives à l‘emballage en commun
(ADR)

: MP19

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)

: T2

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP1

Code-citerne (ADR) : LGBF
Véhicule pour le transport en citerne : FL
Catégorie de transport (ADR) : 3
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12
Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)

: S2

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 30
Panneaux oranges :

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E
Code EAC : •2YE

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 144, 223
Quantités limitées (IMDG) : 5 L
Quantités exceptées (IMDG) : E1
Instructions d'emballage (IMDG) : P001, LP01
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03
Instructions pour citernes (IMDG) : T2
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1
N° FS (Feu) : F-E
N° FS (Déversement) : S-D
Catégorie de chargement (IMDG) : A
Propriétés et observations (IMDG) : Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19% Miscible with water.

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

: E1

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y344
Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

: 10L

Instructions d'emballage avion passagers et cargo
(IATA)

: 355
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Quantité nette max. pour avion passagers et cargo
(IATA)

: 60L

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

: 366

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 220L
Dispositions spéciales (IATA) : A3, A58, A180
Code ERG (IATA) : 3L

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN) : F1
Dispositions spéciales (ADN) : 144, 601
Quantités limitées (ADN) : 5 L
Quantités exceptées (ADN) : E1
Transport admis (ADN) : T
Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A
Ventilation (ADN) : VE01
Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0

Transport ferroviaire
Code de classification (RID) : F1
Dispositions spéciales (RID) : 144, 601
Quantités limitées (RID) : 5L
Quantités exceptées (RID) : E1
Instructions d'emballage (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en
commun (RID)

: MP19

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (RID)

: T2

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RID)

: TP1

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBF
Catégorie de transport (RID) : 3
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12
Colis express (RID) : CE4
Numéro d'identification du danger (RID) : 30

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste des restrictions)

Liste de restriction de l’Union européenne (annexe XVII de REACH)

Code de référence Applicable sur Titre de l'entrée ou description

40. - éthanol Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables,
catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et
mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3,
liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1,
qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

Annexe XIV de REACH (Liste des autorisations)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l’annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH
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Règlement PIC (sous réserve d'un consentement éclairé)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux)

Réglementation POP (polluants organiques persistants)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)
Il ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre
2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à
l’utilisation des précurseurs d’explosifs)

Règlement sur les précurseurs de drogue (CE 273/2004)
Il ne contient pas de substances soumises au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif à la
fabrication et à la commercialisation de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

15.1.2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles

Code Description

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides
aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés
des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et
cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ;
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde

Allemagne
Restrictions d'emploi : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives

(MuSchG).
Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail
(JArbSchG).

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 1, Présente un faible danger pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).
Classe de stockage (LGK, TRGS 510) : LGK 3 - Liquides inflammables.
Tableau de stockage commun :

Stockage commun non autorisé pour : LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2,
LGK 6.1B, LGK 6.2, LGK 7.

Stockage commun avec restrictions autorisé pour : LGK 5.1B, LGK 6.1D, LGK 11, LGK 10-13.
Stockage commun autorisé pour : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1C, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 12, LGK 13.
Arrêté concernant les incidents majeurs (12.
BImSchV)

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

Pays-Bas
Catégorie GAB : A(4) - faible risque pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets dangereux à long

terme sur l'environnement aquatique
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : - éthanol est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : - éthanol est listé
SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid

: - éthanol est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : - éthanol est listé
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Danemark
Remarques concernant la classification : Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides

inflammables doivent être suivies
Réglementations nationales danoises : Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact

direct avec celui-ci
Les exigences des Autorités danoises pour l’environnement de travail relatives à l’utilisation
de carcinogènes dans le cadre professionnel doivent être respectées lors de l’utilisation et
de l’élimination

Suisse
Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation chimique de sécurité a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes:

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ETA Estimation de la toxicité aiguë

FBC Facteur de bioconcentration

VLB Valeur limite biologique

BOD Besoins en oxygène d'origine biochimique (BOB)

COD Demande chimique en oxygène (DCO)

DMEL Niveau dérivé avec des effets minimes

DNEL Dose dérivée sans effet

N° CE Numéro CE (Communauté européenne)

CE50 Concentration médiane effective

EN Norme européenne

CIRC Agence internationale pour la recherche sur le cancer

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration létale médiane des individus testés

LD50 Dose létale médiane entraînant la mort de 50 % des personnes testées

LOAEL Niveau le plus bas auquel un effet indésirable est observé

NOAEC Concentration sans effets indésirables observés

NOAEL Dose sans effet indésirable observé

NOEC Concentration sans effets observés

OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique

VLE Limite d'exposition professionnelle

PBT Substance persistante, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet

RID Règlement sur le transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer

FDS Fiche de données de sécurité
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Abréviations et acronymes:

STP Station d’ épuration

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO)

TLM Limite de tolérance médiane

COV Les composés organiques volatils

N° CAS Numéro CAS (Chemical Abstract Service)

N.A.S. Sauf indication contraire

vPvB Très persistant et très bioaccumulable

ED Propriétés perturbant le système endocrinien

Sources des données : ECHA (Agence européenne des produits chimiques).
Autres informations : L&G détient tous les droits, titres et intérêts relatifs à la marque PhotoACTIVE dans toute

l'Europe, ayant enregistré la marque PhotoACTIVE au no. 018429603 dans la base de
données européenne (EUIPO) le 16/03/2021 et au n. 2001136261 dans la base de
données italienne (UIBM) le 18/03/2020. Le distributeur autorisé ne peut pas utiliser ou
reproduire la marque avec des formes ou des tailles autres que celles indiquées. L&G aura
le droit de poursuivre légalement, conformément aux dispositions de la législation sur la
protection des marques, tous ceux qui utilisent la Marque sans autorisation préalable. Il est
interdit d'accorder à des tiers l'utilisation de la marque PhotoACTIVE, la copie, la
divulgation, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation écrite expresse de L&G ; Le
contrefacteur assume personnellement l'entière responsabilité de l'utilisation abusive de la
marque en cas de violation des lois civiles et pénales. Le propriétaire de la marque, L&G
Holding srl - Italie, doit toujours être indiqué lors de l'utilisation de la marque
"PhotoACTIVE". AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Ces informations sont basées sur nos
connaissances actuelles et décrivent le produit uniquement à des fins de santé, de sécurité
et d'environnement. Par conséquent, il ne doit pas être interprété comme une garantie
d'une propriété spécifique du produit. Il est de votre responsabilité de prendre les
précautions nécessaires pour vous assurer que vous disposez d'informations complètes et
suffisantes pour l'utilisation de ce produit.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Texte complet des descripteurs d'utilisation

AC13a Plastic articles: Large surface area articles

AC13e Plastic articles: Furniture & furnishings, including furniture coverings

AC4a Stone, plaster, cement, glass and ceramic articles: Large surface area articles

AC4e Stone, plaster, cement, glass and ceramic articles: Furniture & furnishings

AC4g Other articles made of stone, plaster, cement, glass or ceramic

AC5a Fabrics, textiles and apparel: Large surface area articles

AC5e Fabrics, textiles and apparel: Furniture & furnishings, including furniture coverings

AC7a Metal articles: Large surface area articles

AC8g Other paper articles

ERC5 Use at industrial site leading to inclusion into/onto article

ESVOC SPERC 4.3a.v1 Uses in Coatings: Industrial (SU3)
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Texte complet des descripteurs d'utilisation

ESVOC SPERC 8.3b.v1 Uses in Coatings: Professional (SU22)

PC30 Photo-chemicals

PROC11 Pulvérisation en dehors d’installations industrielles

PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations* sur sites industriels

La classification respecte : ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit


