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Conforme au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH)

Fiche de données de sécurité

Section 1. Produit et identification  

NOM DU PRODUIT:    N-Bond-UV

SYNONYMES:    

CODES DU PRODUIT: 

FABRICANT:    Nanovations Pty Ltd 

DIVISION:    revêtements industriels  

ADRESSE:    Unité 16, numéro 8 Tilley Lane, Frenchs Forest NSW 2086, Australie  

TÉLÉPHONE D'URGENCE: + 612 9975 5602 CHEMTREC 

TÉLÉPHONE:    1 (800) 424-9300 

LES AUTRES:    Chemtrec: 1-800-424-9300 (24H) 

FAX TÉLÉPHONE:    + 612 8252 0898 

NOM CHIMIQUE:    Éthyl alcool Solution 

FAMILLE CHIMIQUE:    Composition de matériaux hybrides modifiés dans une solution d'éthanol dénaturé 

FORMULE CHIMIQUE: UTILISATION 

DU PRODUIT:    Primaire pour l'impression UV

PREPARÉ PAR:    Nanovations Pty Ltd  

SECTION 1 NOTES:    Total des pages 7  SECTION 1 NOTES:    Total des pages 7  

Section 2. Identification des risques 

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP) Classes / 

catégories de danger de danger Déclaration de danger

liquides inflammables, catégorie 2 H225 

67/548 / CEE ou 1999/45 / CE 

Caractéristiques de danger Phrase (s)

Hautement inflammable. R11 

2.2 Éléments d'étiquetage 

pictogrammes de danger:  

mot de signal (SGH)    : Danger 

Dommages / irritation des yeux: Catégorie 2A liquides 

inflammables: Catégorie 2 

Mentions de danger (GHS0:  

H225 - Très liquide inflammable et de vapeur H302 - Nocif en 

cas d'ingestion H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - 

Provoque une irritation des yeux H335 - Peut irriter les voies 

respiratoires 

Conseils de prudence (SGH):  

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. - Ne pas fumer P233 - Conserver 

le récipient bien fermé

P241 - Utiliser l'épreuve des explosions électriques, l'éclairage, l'équipement de ventilation P242 - Utiliser uniquement 

des outils antidéflagrants  

risques de sécurité :Hautement inflammable. Liquide et vapeurs inflammables.   

Dangers environnementaux : Non classé comme dangereux pour l'environnement. 
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.

Voir Information toxicologique (section 11) 

Section 3. Composition et information sur les ingrédients 

INGRÉDIENT: Éthyl alcool Solution  INGRÉDIENT: Éthyl alcool Solution  

N ° CAS. Concentration ACGIH TL OSHA PE

64-17-5  50 -90     1000 ppm       1000 ppm 

1880 mg / m  1900 mg / m 

7631-86-9 < 1-5%       < 1-5%       Aucun     Aucun 

7732-18-5     < 1- 5%       < 1- 5%       Aucun     Aucun 

Agent de liaison    <1%       Aucun     Aucun  

78-08-0  <2%       Aucun     Aucun 

Section 4. Premiers soins 

Inhalation : À l'air frais. Si une récupération rapide ne se produit pas, transporter à l'hôpital le plus proche pour

un traitement supplémentaire. 

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer la zone exposée à l'eau et laver avec

du savon si disponible. 

Lentilles de contact : Rincer les yeux avec de l'eau tout en maintenant les paupières ouvertes.  

Si une rougeur, sensation de brûlure, une vision floue, ou l'enflure persiste, le transport vers l'établissement médical le plus proche pour un traitement 

supplémentaire. 

Ingestion : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: transporter à l'hôpital le plus proche pour un traitement supplémentaire. En cas de vomissement se 

produit spontanément, garder la tête en dessous des hanches pour éviter l'aspiration.

Indication de 

une attention médicale 

immédiate nécessaire     :   Si le produit pénètre dans les poumons, les signes et les symptômes peuvent inclure la toux, l'étouffement, une respiration sifflante, difficulté 

à respirer, congestion de la poitrine, essoufflement, et / ou de la fièvre. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer une 

dépression du système nerveux central (SNC), résultant en des vertiges, des étourdissements, des maux de tête,  

, nausées et perte de coordination. L'inhalation continue peut entraîner une perte de conscience et la mort. Des lésions hépatiques 

peut être indiquée par la perte d'appétit, jaunisse (peau jaune et la couleur des yeux), la fatigue, des saignements ou des 

ecchymoses et parfois la douleur et l'enflure dans l'abdomen supérieur droit.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Moyens d'extinction : mousse résistant à l'alcool, eau pulvérisée ou brouillard. poudre chimique sèche, le dioxyde de carbone, du sable ou de la terre peuvent être 

utilisés pour de petits feux seulement.

Moyen d'extinction

Dangers particuliers résultant de la 

substance ou du mélange

Conseils pour les pompiers     :   

Conseils supplémentaires:

:   Ne pas utiliser de l'eau dans un jet. :   Les produits de combustion peuvent comprendre: Un mélange complexe de solides en :   Ne pas utiliser de l'eau dans un jet. :   Les produits de combustion peuvent comprendre: Un mélange complexe de solides en :   Ne pas utiliser de l'eau dans un jet. :   Les produits de combustion peuvent comprendre: Un mélange complexe de solides en 

suspension   

et les particules liquides et les gaz (fumées). Monoxyde de carbone. L'éthanol brûle avec une flamme bleue sans fumée 

qui ne sont pas toujours visibles à la lumière normale. équipement de protection approprié, y compris un appareil 

respiratoire doit être porté à l'approche d'un feu dans un espace confiné.

Si les conteneurs possibleremove de la zone de danger. Si le feu ne peut être éteint le seul moyen d'action est d'évacuer 

immédiatement. Contenir des matières résiduelles sur les sites concernés pour empêcher le matériau entrant dans les égouts 

(égouts), les fossés et les cours d'eau.
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Section 6. Mesures en cas de déversement 

Déversements et fuites De petites quantités peuvent être essuyée ou essuyés avec des chiffons.  

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Eloigner le personnel inutile. Arrêter la fuite si sans risque. Utiliser un équipement de protection approprié (section 8). Pour les 

petits déversements absorbant (sol peut être utilisé en l'absence d'autres matériaux appropriés) et utiliser un anti-étincelles ou antidéflagrant pour transférer le produit 

dans un récipient approprié pour l'élimination. Pour les grands déversements, endiguer le produit déversé ou contiennent un matériau pour assurer le ruissellement ne 

parviennent pas à un cours d'eau. Placer la substance déversée dans un récipient approprié pour l'élimination. Minimiser le contact du produit déversé avec le sol pour 

empêcher les eaux de ruissellement à la surface des voies navigables

Les vapeurs peuvent voyager sur de grandes distances au-dessus et en dessous de la surface du sol. services souterrains (égouts, canalisations, conduits par câble) 

peuvent fournir des voies d'écoulement préférentiel. Ne pas respirer les fumées, les vapeurs.

Section 7. Manutention et stockage  

Manipulation 

Espace de rangement

Conserver le récipient fermé. À utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Pour éviter un 

incendie ou une explosion, dissiper l'électricité statique pendant le transfert par terre et des conteneurs et de l'équipement liaison avant transfert. Utilisation électrique 

anti-explosion (de ventilation, l'éclairage et l'équipement de manutention).

Conserver dans un endroit isolé et approuvé. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. fermé et scellé jusqu'à prêt à l'emploi. 

Évitez toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Conserver le récipient bien fermé.

Précautions générales Évitez de respirer les vapeurs ou le contact avec la matière. Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés. Bien se laver après    Précautions générales Évitez de respirer les vapeurs ou le contact avec la matière. Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés. Bien se laver après    

handling.  For guidance on selection of personal protective equipment see Chapter 8 of this Material Safety Data  Sheet. Use the information in this data 

sheet as input to a risk assessment of local circumstances to help determine  Appropriate controls for safe handling, storage and disposal of this 

material. Air-dry contaminated clothing in a well- ventilated  area before laundering. 

Section 8. Exposure Controls, Personal Protection 

If the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) value is provided on this document, it is provided for information only. 

Read in conjunction with the Exposure Scenario for your specific use contained in the Annex. 

8.1 Control Parameters

Occupational Exposure Limits

Material Source Type ppm mg/m3 OSHA PE

Ethanol EH40 WEL TWA 1,000 

ppm 

1,920 mg/m3 

1000 ppm 

ACGIH STEL 1,000 

ppm 

8.2 Contrôle de l'exposition 

Informations générales : Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varient en fonction des conditions d'exposition potentielles. Sélectionnez 

des contrôles basés sur une évaluation des risques de la situation locale. Les mesures appropriées comprennent: Utiliser des 

systèmes étanches dans la mesure du possible. Une ventilation adéquate antidéflagrants pour contrôler les concentrations 

atmosphériques sous les valeurs limites d'exposition /. La ventilation par aspiration est recommandée. lavages oculaires et douches 

d'urgence. Lu conjointement avec le scénario d'exposition pour votre utilisation spécifique contenue dans le ANNX.

8.2 Contrôle de l'exposition
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Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

apperance incolore clair Odeur seuil de détection 

d'odeur  

Alcoolique 49 

ppm 

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide pH FOURNI:   Ca 2  

POINT D'ÉBULLITION F:   

C:   

208 

78 

POINT DE FUSION F:   

C:   

PRESSION DE VAPEUR (mmHg):   
5,9 kPa [20 ° C]

DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): 
1.6 

Composés Organiques Volatils 

(COV): 

POIDS MOLÉCULAIRE: VISCOSITÉ: 

Densité (H2O = 1): 0,78 

0,7 g / ml  

Point de rupture F: 61 C: 

16 

TAUX D'EVAPORATION: BASE (= 

1):   

1.7 SOLUBILITÉ DANS L'EAU      Oui 

Section 10. Stabilité et réactivité  

Protection des mains 
: Résistants aux produits chimiques, des gants imperméables et conformes à une norme approuvée doivent être portés en tout temps lors : Résistants aux produits chimiques, des gants imperméables et conformes à une norme approuvée doivent être portés en tout temps lors 

de la manipulation de produits chimiques si une évaluation des risques indique que cela est nécessaire. 

: Équipement de protection individuelle pour le corps doit être choisi en fonction de la tâche à accomplir et les risques : Équipement de protection individuelle pour le corps doit être choisi en fonction de la tâche à accomplir et les risques 

encourus, et doit être approuvé par un spécialiste avant de manipuler ce produit. 

: Des chaussures adéquates et des mesures de protection de la peau supplémentaires devraient être choisis en : Des chaussures adéquates et des mesures de protection de la peau supplémentaires devraient être choisis en 

fonction de la tâche à accomplir et les risques encourus, et doit être approuvé par un spécialiste avant de manipuler 

ce produit. 

: Utiliser un respirateur, purificateur d'air ou à adduction d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une : Utiliser un respirateur, purificateur d'air ou à adduction d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une 

évaluation des risques indique que cela est nécessaire. sélection du respirateur doit être fondé sur les niveaux 

d'exposition prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu.

Protection du corps 

Protection de la peau Autres 

Protection respiratoire 

: Les émissions provenant de la ventilation ou l'équipement de processus de travail doivent être vérifiés pour assurer qu'ils sont : Les émissions provenant de la ventilation ou l'équipement de processus de travail doivent être vérifiés pour assurer qu'ils sont 

conformes aux exigences de la législation de protection de l'environnement. Dans certains cas, les laveurs, les filtres des fumées ou 

des modifications techniques à l'équipement de traitement seront nécessaires pour réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Contrôle de l'exposition 

environnementale 

Stabilité et réactivité Conditions à 

éviter Incompatibilité avec 

Le produit est stable.  

Les températures extrêmes. Éviter la chaleur de stockage de plus de 35 ° C (95 ° F)

N / A 
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Section 11. Information toxicologique 

Base d'évaluation : L'information fournie est basée sur des données de produits, une connaissance des composants et de la toxicologie de produits 

similaires. 

Toxicité aiguë par voie orale : Faible toxicité: LD50> 2000 mg / kg, Rat 

Toxicité cutanée aiguë : Non considéré comme un danger. 

Toxicité aiguë par inhalation : Faible toxicité par inhalation. 

Corrosion / irritation cutanée : Légèrement irritant pour la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lésions graves / irritation 

oculaire

: Provoque une irritation des yeux. 

Irritation respiratoire : L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation. 

Sensibilisation respiratoire 

ou cutanée 

Section 12. Informations écologiques 

écotoxicité: Indisponible. 

DBO5 et COD:    Indisponible. 

Produits de Biodégradation: 

produits de dégradation à court terme dangeureux sont peu probables. Toutefois, les produits de dégradation à long terme peuvent se produire. Toxicité des produits de 

biodégradation: Le produit lui-même et ses produits de dégradation ne sont pas toxiques.

Remarques spéciales sur les produits de 

biodégradation:    Indisponible. 

Section 13. Considérations relatives à l'élimination 

Information sur les déchets Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation de contrôle environnemental fédéral, étatique et local.  Information sur les déchets Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation de contrôle environnemental fédéral, étatique et local.  

Elimination du matériel : Récupérer ou recycler si possible. Il est de la responsabilité du producteur de déchets pour déterminer

la toxicité et les propriétés physiques du produit généré pour déterminer les méthodes de classification des déchets et l'élimination 

conformément à la réglementation en vigueur. Les déchets résultant d'un nettoyage de déversement ou de la citerne doit être 

éliminé conformément à la réglementation en vigueur, de préférence par un collecteur ou à l'entrepreneur. La compétence du 

collecteur ou un entrepreneur doit être établi au préalable. Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours 

d'eau. Ne jetez pas les fonds de l'eau du réservoir en leur permettant de drainer dans le sol. Cela se traduira par la contamination 

des sols et des eaux souterraines.

Élimination des contenants : Vider complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin de  

des étincelles et le feu. Les résidus peuvent provoquer une explosion.
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Section 14 Informations relatives au transport 

Transport terrestre (ADR / RID): ADR 

14.1 No ONU :   1170 

14.2 ONU Nom d'expédition 

14.3 Transport Classe de danger 

: SOLUTION Éthanol 

: 3 

14.4 Groupe d'emballage : II 

étiquette de danger (risque primaire) : 3 

14,5 risques pour l'environnement 
: Non 

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur : Précautions particulières: Se référer au chapitre 7, Manipulation et stockage, pour spécial 

précautions qu'un utilisateur doit être conscient ou doit se conformer à dans le cadre du transport. 

POINT 

DOT Nom d'expédition:   SOLUTION Éthanol 

Canada TDG:   SOLUTION Éthanol 

Classe de danger:   3, 

groupe d'emballage     II.   

Numéro d'identification:   UN1170. Numéro ONU: UN1170.

DÉBARRASSER

14.1 No ONU : 1170 

14.2 ONU Nom d'expédition 

14.3 Transport Hazard 

: Éthanol SOLUTION: : Éthanol SOLUTION: 

3 

14.4 Groupe d'emballage : II 

étiquette de danger (risque primaire) : 3 

14,5 risques pour l'environnement 
: Non 

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur : Précautions particulières: Se référer au chapitre 7, Manipulation et stockage, pour spécial 

précautions qu'un utilisateur doit être conscient ou doit se conformer à en ce qui concerne le transport

Transport maritime (Code IMDG):

14.1 No ONU : UN 1170 

14.2 ONU Nom d'expédition 

14.3 Transport Classe de danger 

: SOLUTION Éthanol 

: 3 

14.4 Groupe d'emballage : II 

14,5 Polluant marin 
: Non 

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur 

Transport aérien (IATA):

14.1 No ONU : 1170 

14.2 ONU Nom d'expédition 

14.3 Transport Classe de danger 

: SOLUTION Éthanol 

: 3 

14.4 Groupe d'emballage : II 
: Précautions particulières: Se référer au chapitre 7, Manipulation et stockage, pour spécial 

précautions qu'un utilisateur doit être conscient ou doit se conformer à dans le cadre du transport. 
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Section 15. Information réglementaire 

Autres Règlements: OSHA: Dangereux par définition Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 

Autres classifications: SIMDUT (Canada):

15.1 Sécurité, santé et Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange Règlement UE (CE) n ° 1907/2006 (REACH) 

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation Substances extrêmement préoccupantes 

Aucun des composants sont répertoriés 

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélanges et 

articles: N'est pas applicable.articles: N'est pas applicable.

D'autres règlements de l'UE Inventaire d'Europe: Cette substance est répertoriée D'autres règlements de l'UE Inventaire d'Europe: Cette substance est répertoriée 

ou exclue. 

Liste noire des produits chimiques: Non listé Liste noire des produits chimiques: Non listé 

Liste prioritaire des produits chimiques: Non listé Liste prioritaire des produits chimiques: Non listé 

liste de prévention et de lutte contre 

la pollution (IPPC) - Air: Non listéla pollution (IPPC) - Air: Non listé

liste de prévention et de lutte contre la 

pollution (IPPC) - Eau: Non listé  pollution (IPPC) - Eau: Non listé  

.

Section 16. Renseignements supplémentaires 

Etiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 

H225: Liquide et vapeurs très inflammables. DANGERS 

ENVIRONNEMENTAUX:

Non classé comme danger pour l'environnement selon les critères du SGH. 

CLP Conseils de prudence Prévention 

: P102: Tenir hors de portée des enfants. 

P210: Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. 

- NE PAS FUMER. 

P233: Conserver le récipient bien fermé. 

P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. 

Espace de rangement : P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé.  

Étiquetage selon la directive 1999/45 / CE

Symboles CE : F Facilement inflammable. 

Classification CE : Hautement inflammable. 

Phrases de risque : R11 Facilement inflammable. 

Phrases de sécurité CE : S2 Conserver hors de la portée des enfants. S7 Conserver le récipient bien 

fermé. S16 Conserver à l'écart de toute source d'étincelles - Ne pas fumer

Avertissement 

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur, ni aucune de ses filiales ne peut 

assumer aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. La détermination finale de la 

convenance de tout matériel est la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être 

utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Règlement des États-Unis     US INVENTAIRE (TSCA): Répertorié. 

D'autres règlements     Australie (Inventaire australien AICS): Listed. CANADA INVENTAIRE (DSL): 

Répertorié. CHINE INVENTAIRE (IECSC): Répertorié. CE INVENTAIRE (EINECS 

/ ELINCS): Liste des stocks. (ENCS): Répertorié dans l'inventaire


