
Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n°
1907/2006 (REACH)

Produit de polissage METAREX
Date d´édition 28.03.2023
Date d'exécution 28.03.2023
Version 2.1 (fr)
remplace la version de 03.11.2021 (2.0)

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

* 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation Produit de polissage METAREX

Identifiant unique de formulation UFI: XEM0-H0JS-700P-A2QR

Composant(s) déterminant la classification de danger
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

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

Secteur d'utilisation
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU3 Utilisations industrielles

* Usage de la substance/du mélange
Agent lustrant
détergent

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

Fournisseur
joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
D-51249 Bergisch Gladbach
Téléphone +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Télécopie +49 (0) 22 04 / 8 39-60
E-mail info@joke.de
Site web https://www.joke-technology.com/

Service responsable de l´information:
Téléphone +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Télécopie +49 (0) 22 04 / 8 39-60

E-mail (personne compétente):
sida@joke.de

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Vergiftungs-I-Z. Freiburg +49 (0) 761 / 1 92 40

INERIS DRC/VIVA/EVEC, France +33 8 2020 1816

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

* 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

Procédure de classification

Skin Sens. 1B, H317

Consignes en cas de risques pour la santé
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

* 2.2 Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Composant(s) déterminant la classification de danger
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
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Pictogrammes des risques

GHS07

Mention d'avertissement
Attention

Mentions de danger
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du
visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.
P501 Éliminer le contenu et les contenants conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et
internationale.
Informations supplémentaires sur les dangers
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Remarque
Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 et à ses adaptations.

* Autre étiquetage
Liste SVHC (Liste candidate de substances extrêmement préoccupantes pour autorisation), pas moins de 0,1%
des substances répertoriées.

* 2.3 Autres dangers

* Effets physico-chimiques nocifs possibles
aucune

* Effets nocifs possibles sur les hommes et symptômes possibles
Le mélange ne contient pas de substances classées comme perturbateurs endocriniens conformément à
l'article 59, paragraphe 1, de REACH.
figure dans la liste, ou il a été établi, conformément aux critères du règlement délégué (UE) 2017/2100 ou du
règlement (UE) 2018/605 de la Commission, il a été établi qu'il n'y a pas de substances possédant des
propriétés de perturbation endocrinienne dans
une concentration d'au moins 0,1 %.

* Effets nocifs possibles sur l'environnement
The substances in the mixture do not meet the PBT/vPvB criteria according to REACH, Annex XIII.

Autres effets nocifs
non déterminé

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB
énoncés à l’annexe XIII du règlement REACh.
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* RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

3.1 Substances

non applicable

* 3.2 Mélanges

* Composants dangereux

n°CAS N°CE Nom de la substance Concentration Classification
selon règlement
(CE) N° 1272/2008
[CLP]

SCL/ M/ ATE

64742-48-9 918-481-9 Kohlenwasserstoffe C10-
C13, N-Alkane, Isoalkane,
<2% Aromaten

50 < 100 pds % Asp. Tox. 1; H304;
EUH066

2634-33-5 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-
one

0 < 2.5 pds % Acute Tox. 4;
H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1;
H317
Aquatic Acute 1;
H400

Skin Sens.
1;H317:
C>=0,05%
M=1 (Aquatic
Acute 1)

Numéro d'enregistrement
REACH

Nom de la substance

01-2119457273-39 Kohlenwasserstoffe C10-C13, N-Alkane, Isoalkane, <2% Aromaten

* Indications diverses
Le produit ne contient aucune substance SVHC répertoriée > 0,1 % conformément au règlement (CE) n°
1907/2006 § 59
(ATTEINDRE)

* RUBRIQUE 4: Premiers secours

* 4.1 Description des premiers secours

* Remarques générales
En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.
Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit.

* En cas d'inhalation
aucunes mesures particulières ne sont exigées.

* Après contact avec la peau
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.
Enlever les vêtements contaminés.
Faire attention aux résidus de produit entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, etc.
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

* Après contact avec les yeux
en cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et
consulter un ophtamologiste.
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* En cas d'ingestion
NE PAS faire vomir.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder au repos.

* 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

* Symptômes
Aucune donnée disponible

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

* Informations pour le médecin
Aucune donnée disponible

* Traitement spécial
Aucune donnée disponible

* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

* 5.1 Moyen d'extinction

* Moyens d'extinction appropriés
Mousse
BC-poudre
ABC-poudre
Dioxyde de carbone (CO2)
eau pulvérisée
Brouillard d'eau

Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau à grand débit

* 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

* Produits de combustion dangereux
En cas d'incendie, risque de dégagement de:
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO2)
L'inhalation de produits de décomposition dangereux peut causer de graves problèmes de santé.
Une fumée dangereuse peut survenir.

* 5.3 Conseils aux pompiers

* Equipement spécial de protection en cas d´incendie
Aucune donnée disponible

* Informations complémentaires
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

* Pour les non-secouristes
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
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Pour les secouristes
Protection individuelle

* 6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

* 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

* Pour la rétention
Matière appropriée pour recueillir le produit:
Terre
Sable
Liant universel
Kieselguhr
Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
Ne pas utiliser de matériau absorbant organique.

* Pour le nettoyage
Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie.
Bien nettoyer les surfaces contaminées.

6.4 Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7
Protection individuelle: voir rubrique 8

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

* 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

* Mesures de protection
L'accès ne doit être permis qu'au personnel autorisé.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

* Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale
Nettoyage minutieux de la peau immédiatement après la manipulation du produit.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Conserver les vêtements de travail à part.
Travailler dans des locaux bien aérés.
ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

* 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

* Demandes d'aires de stockage et de récipients
Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.
Conserver le récipient bien fermé.
Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
Le sol doit être étanche, sans joints et non absorbant.
Prévoir un bassin de rétention, par exemple une fosse sans écoulement.

* Autres indications relatives aux conditions de stockage
Conserver le récipient bien fermé.
Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible

* RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

* 8.1 Paramètres de contrôle

Aucune donnée disponible

* 8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Mesures techniques pour éviter l'exposition
système de ventilation

* Protection individuelle

* Protection yeux/visage
Protection oculaire appropriée:
lunettes de protection
EN 166

* Protection des mains
Lors de contact fréquents avec les mains
gants résistant aux produits chimiques
EN ISO 374
Matériau approprié:
NBR (Caoutchouc nitrile)
PVA (alcool polyvinylique)
Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances
chimiques spécifiques au poste.

* Protection corporelle:
Protection du corps appropriée:
vêtements résistant aux produits chimiques recommandé
Type 3 Imperméable aux liquides
EN 14605
Type 6 étanche aux projections limitées
EN 13034
Chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques
Bottes
EN ISO 20346

Protection respiratoire
en présence de poussières, porter un masque anti-poussières fin

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

* 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique
liquide

* Odeur
non déterminé
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Données de sécurité

Valeur Méthode Source, Remarque

Seuil olfactif: non déterminé

Point de fusion/point de
congélation

non déterminé

Point d'ébullition ou point initial
d’ébullition et intervalle
d’ébullition

non déterminé

inflammabilité non déterminé

Limites inférieure et supérieure
d’explosion

non déterminé

Point éclair 60- 93 °C

Température d’auto-
inflammabilité

non déterminé

Température de décomposition non déterminé

pH acide

Viscosité non déterminé

solubilité(s) Solubilité dans l'eau pratiquement insoluble

Coefficient de partage n-
octanol/eau (valeur log)

Aucune donnée
disponible

Pression de vapeur > 300 kPa

Densité et densité relative > 1

Densité de vapeur relative non déterminé

caractéristiques des particules non déterminé

* 9.2 Autres informations

* Autres caractéristiques de sécurité

Valeur Méthode Source, Remarque

Test de séparation des solvants Aucune donnée
disponible

Propriétés explosives Aucune donnée
disponible

Propriétés comburantes Aucune donnée
disponible

* Autres informations
aucune

* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune donnée disponible

* 10.2 Stabilité chimique

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées
sont respectées.
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* 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible

10.4 Conditions à éviter

Aucune donnée disponible

10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

* 10.6 Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
Dioxyde de carbone

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

* Toxicité aiguë

* Données d’animaux

Dose efficace Méthode,Évaluation Source, Remarque

Toxicité orale aiguë non déterminé

Toxicité dermique aiguë non déterminé

Toxicité inhalatrice aiguë non déterminé

* Estimation/classification
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Peut irriter les voies respiratoires.

* Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données d’animaux

Résultat / Évaluation Méthode Source, Remarque

Aucune donnée disponible

* Estimation/classification
Provoque une irritation cutanée.

* Lésions oculaires graves/irritation oculaire

* Estimation/classification
Irritant pour les yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire

Estimation/classification
Aucune donnée disponible

* Sensibilisation cutanée

* Estimation/classification
Peut provoquer une allergie cutanée.
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* Mutagénicité sur les cellules germinales

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* Cancerogénité

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* Toxicité pour la reproduction

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* Evaluation résumée des propriétés CMR

Le mélange n'est pas classé comme mutagène / non cancérogène / non toxique pour la reproduction.

* Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

* STOT SE 1 et 2

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* STOT SE 3

* Irritation des voix respiratoires

* Estimation/classification
Peut irriter les voies respiratoires.

* Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

* Autres informations
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* Danger par aspiration

* Estimation/classification
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

* En cas de contact avec la peau
Exerce un effet dégraissant sur la peau.

11.2 Informations sur les autres dangers

* Autres informations

L'inhalation de fortes concentrations de vapeurs peut avoir des effets anesthésiques et irriter les voies
respiratoires.
Les vapeurs / aérosols peuvent avoir un effet anesthésique sur le système nerveux central lorsqu’ils sont
inhalés à une concentration élevée.
Provoque des perturbations du système nerveux central et peut conduire à des maux de tête, des troubles
respiratoires ou des pertes de conscience.
Une exposition fréquente et / ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des yeux et des voies
respiratoires.
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* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

* 12.1 Toxicité

* Toxicité aquatique

Dose efficace Méthode,Évaluation Source, Remarque

Toxicité aigüe (à court terme)
pour le poisson

non déterminé

Toxicité chronique (à long
terme) pour les poissons

non déterminé

Toxicité aquatique aiguë (à
court terme) pour les crustacés

non déterminé

Toxicité chronique (à long
terme) pour les invertébrés
aquatiques

non déterminé

Toxicité aquatique aiguë (à
court terme) pour les algues et
les cyanobactéries

non déterminé

Toxicité aquatique chronique (à
long terme) pour les algues et
cyanobactéries

non déterminé

Toxicité sur autres organismes
aquatiques

non déterminé

Toxicité sur les
microorganismes

non déterminé

* 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Estimation/classification
Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Estimation/classification
Aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB
énoncés à l’annexe XIII du règlement REACh.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée disponible

12.7 Autres effets nocifs

Autres informations écotoxicologiques

Informations complémentaires
Aucune donnée disponible
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* RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

* 13.1 Méthodes de traitement des déchets

* Élimination appropriée / Produit
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux.

Élimination appropriée / Emballage
Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

* Remarque
Revaloriser en se conformant aux dispositions administratives.
Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport par voie
terrestre (ADR/RID)

Transport maritime
(IMDG)

Transport aérien (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 Numéro ONU ou numéro
d’identification

- - -

14.2 Nom d’expédition des
Nations unies

- - -

14.3 Classe(s) de danger
pour le transport

- - -

14.4 Groupe d'emballage - - -

14.5 Dangers pour
l’environnement

Non Non Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

cette information n'est pas disponible.

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

cette information n'est pas disponible.

Modes de transport
Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.

Transport maritime (IMDG)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.
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* RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

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

autres réglementations (UE)

À observer:
Aucune donnée disponible

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

* Directives nationales

Aucune donnée disponible

* RUBRIQUE 16: Autres informations

* Indications de changement
* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente

* Abréviations et acronymes
REACH: Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques
SU: catégorie d'utilisation
CLP: Classification, étiquetage et emballage
Skin Sens. 1B: Allergène cutané, Sub-catégorie 1B
GHS: Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques
SVHC: substance extrêmement préoccupante
PBT: persistant, bioaccumulable et toxique
vPvB: très persistantes et très bioaccumulables
CAS: Chemical Abstracts Service
SCL: Specific concentration limit
ATE: Estimation de la toxicité aiguë
CO2: Dioxyde de carbone
DIN: Institut allemand de normalisation
EN: Norme européenne
ISO: L'Organisation internationale de normalisation
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: Marchandises dangereuses dans le transport maritime international
IATA: International Air Transport Association
DGR: Règlement sur les marchandises dangereuses (IATA)
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale
WGK: classe risque aquatique

* Références littéraires et sources importantes des données
Agence européenne des produits chimiques, http://echa.europa.eu/.
Fiches techniques du fabricant

Indications diverses
Respecter la legislation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre
du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en
oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la
mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité
n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.
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remplace la version de 03.11.2021 (2.0)

Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

* Indications de changement
* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente
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