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Fiche de données de sécurité  
01  Identification de la substance / préparation et entreprise / 

engagement 
1.1 Nom du produit 

Cloueuse à gaz / cellule à 
gaz Fournisseur 
Tecnicas Expansivas S.L. 
Adresse 
C/Segador 13, Logroño, La Rioja (Espagne) 
C.P : 26006, Espagne 

Tél ：+34 941 272 131 Fax : +34 941 272 132 

1.2 Numéro d'urgence +34 941 272 131 
Numéro technique 

5.4 Équipement de protection spécial contre les incendies 
Appareil de protection respiratoire avec alimentation 
indépendante en air selon la taille de l'incendie 
Protection complète, le cas échéant 

 
06 Mesures en cas d'émissions accidentelles 
6.1 Mesures de précautions relatives aux personnes 

Éliminer les éventuelles causes de départ de feu. 
Ne pas fumer. Assurer une alimentation en air 
suffisante 
Éviter d'inhaler 

6.2 Mesures environnementales 
En cas de fuite, endiguer 

6.3 Procédure d'assainissement 
En cas de fuite de pulvérisation ou de gaz, s'assurer que de l'air 
propre soit largement disponible 

 

02 Composition / information sur les composants 07 Manipulation et stockage 
2.1 Nom chimique / contenu % / valeur MAK / valeur BAT 7.1 Manipulation 

 Propane ; 20-40 ; MAK 1000ppm (1800mg/m3) ; CAS 74-98-6 7.1.1 Conseils de sécurité à la manipulation 
 Butane ; 60-80 ; MAK 1000ppm (2350 mg /m3) ; CAS 106-97-8  Respecter les indications de l'étiquette 
   Garder éloigné des sources d'incendie. Ne pas fumer 
03 Identification des risques  Assurer une bonne aération 
3.1 Pour les personnes 7.2 Stockage 

 Voir point 15 7.2.1 Exigences relatives aux salles de stockage et containers 
 L'inhalation d'émanations peut avoir un effet narcotique  Ne pas stocker sur des voies de passage ou dans des cages d'escalier 
3.2 Pour l'environnement  Ne pas stocker avec des matériaux inflammables ou auto-inflammables 

 Voir point 12  Respecter les réglementations ; garder isolé 
   Stocker uniquement les produits non ouverts, dans leur 

emballage d'origine 
04 Mesures de premiers secours  Respecter les réglementations spéciales relatives aux aérosols 
4.1 Inhalation 7.2.2 Interdiction de stockage commun 

   Fournir de l'air frais à la personne et consulter un médecin selon 
les symptômes 

 Respecter les exigences TRGS 514 

 Conserver la fiche de donnée à portée de main  Respecter les exigences TRGS 515 
   Respecter les exigences TRGS 300 
4.2 Contact avec les yeux 7.2.3 Conditions de stockage spéciales 

 Rincer abondamment à l'eau et pendant plusieurs minutes  Voir point 10.2 
 Solliciter une aide médicale si nécessaire  À stocker à l'abri de la lumière directe et à une température 

inférieure à 50℃ 
4.3 Contact avec la peau   

 Rincer abondamment à l'eau. Retirer immédiatement 08 Contrôle de l'exposition / protection de la personne 
 le vêtement contaminé. Si une irritation de la peau apparaît (rougeurs, etc.)  Nom chimique / contenu % / valeur MAK 
 consulter un médecin  Propane ; 20-40 ; MAK 1000ppm (1800mg/m3) 
4.4 Ingestion  Butane ; 60-80 ; MAK 1000ppm (2350mg/m3) 

 Contacter immédiatement un médecin. Conserver la fiche de  
donnée à portée 

8.1 Protection respiratoire Seulement si la valeur MAK est 
excédée (AX) 

  8.2 Protection des mains Gants de protection résistants aux 
produits chimiques 

05 Mesures de lutte contre les incendies 8.3 Protection des yeux Masque de protection 
5.1 Dispositif d'extinction adapté 8.4 Protection corporelle Vêtements professionnels de 

protection 
 Extincteur à sec   

 
5.2 

CO2 
Extincteur non adapté pour raisons de sécurité 

09 Propriétés physiques et chimiques 
Apparence / Odeur 

 Eau  État physique Réceptacles，petits，contenant 
du gaz 

5.3 Dangers spéciaux relatifs à la substance ou préparation en elle-
même, pouvant entraîner un incendie / des brûlures 

 Odeur N/D 

 en cas d'incendie, respecter les points suivants :  Couleur N/D 
 Danger d'explosion résultant d'une exposition prolongée à la chaleur  Valeur PH non dilué N/D 
 Gaz dangereux pour la santé  Inflammabilité (solide/gaz) Oui 
   Danger d'explosion (vol %) 



Técnicas Expansivas S.L. 
 
 

 

Limite minimum d'explosion 1.8 (principaux substrats) 
Limite maximum d'explosion 9.5 (principaux substrats) 
Caractéristiques additionnelles 
Pression de vapeur ≤20 bar /50℃ 

 
10 Stabilité et réactivité 
10.1 Conditions à éviter 

Voir point 7 
L'augmentation de la pression entraîne un 
risque d'explosion. Chaleur, flamme nue, 
sources inflammables 

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

10.3  Produits de décomposition 
dangereux Voir point 5.3 

 
11 Informations toxicologiques 
11.1   Toxicité aiguë 
11.1.1 Ingestion, LD50 rat oral (mg/kg) N/D 
11.1.2 Ingestion, LD50 rat inhale (mg/l/4h) N/D 
11.1.3 Contact avec la peau, LD50 rat dermique (mg/kg) N/D 
11.1.4 Contact avec les yeux N/D 
11.2 Effets chroniques 
11.2.1 Sensibilisation N/V 
11.2.2 Cancérogénicité N/V 
11.2.3 Mutagénicité N/V 
11.2.4 Toxicité reproductive N/V 
11.2.5 Narcose N/V 
11.3 Informations additionnelles N/D 

 
12 Informations écologiques 
12.1 Toxicité aiguë 
12.2 Risque pour l'eau classe 0 
12.3 Classification indépendante selon VCI VwVwS (règlementation allemande)  
12.4 Dégradabilité N/D 

GGVE / RID 2/10b/2(classe / numéro) 
Transport par mer 
GGVE voir / IMDG code 9/9022/II 

(classe/code/groupe d'emballage) 
EmS-Numéro 2-13 
MFAG-Numéro (620) 
Polluant marin N/A 
Transport par avion 
ICAO /IATA-DGR 2.1 /- /II 

(classe /danger secondaire /groupe d'emballage) 
Informations additionnelles 
Les règlementations dont les quantités étaient minimales n'ont pas 
été prises en compte 

 
15 Informations réglementaires 

Classification selon les réglementations sur les produits 
dangereux dont les directives de la CEE 967/548 /EEC et 
88/379/EEC. Symbole : F+ 
Commençant par R 
R12 Extrêmement inflammable 
R18 utilisé, peut former un mélange vapeur-air 
inflammable/explosif 
Commençant par S 
S9 Conserver le container dans un endroit avec une bonne aération 
S23 Ne pas respirer les gaz / émanations / vapeur / pulvérisation 
(vocabulaire approprié à spécifier par le fabricant) 
S51 Utiliser uniquement dans des endroits avec une bonne aération 
Compléments 
Container pressurisé : garder à l'abri de la lumière et ne pas 

exposer à des températures supérieures à 50℃ 

Ne pas transpercer ni brûler, même après usage 
Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou tout matériau 
incandescent. Conserver à l'abri de sources inflammables. 
Ne pas fumer 
Garder éloigné des enfants 

 
16 Autres informations 

Ces informations se réfèrent au produit tel qu'il est livré 

 

12.5 Toxicité aquatique N/D 17 Légende 
12.6 Toxicité écologique N/D  N/A Non applicable 
13 Considérations relatives à l'élimination  N/D Non disponible 
13.1 Pour le matériel / la préparation / le résidu  N/V Non vérifié 

 Code CEE d'élimination n° 20 01 22  MAK concentrations maximales au poste de travail 
 Recommandation :  WGK3 Classe de pollution des eaux 
 Prendre en considération les réglementations officielles 

locales et nationales 
 WGK2 Très polluant pour les eaux 

 Par ex. éliminer via des sites d'élimination appropriés  WGK1 peu polluant pour les eaux 
13.2 Pour le matériau d'emballage contaminé  WGK0 Généralement non polluant pour les eaux 

 Voir point 13.1.3 /13.1.4  Les déclarations émises ici doivent décrire le produit 
 Prendre en considération les réglementations officielles locales et nationales  Selon les précautions de sécurité nécessaires. Elles n'ont pas pour but 
14 Informations relatives au transport  de garantir des caractéristiques définies mais sont basées sur nos 
 Déclarations générales  connaissances actuelles. Pas de responsabilité 
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Numéro UN 2037  
Transport par route/rail (GGVS / ADR /GGVE/ RID) 
GGVS / ADR 2/10b/2(classe / numéro) 
 

 

 


