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Fiche de données de sécurité
Selon le réglement CE n°1272/2008

Nom du produit: Alcool
Révision: 28/04/2014
Date d’impression: 28/04/2014

ETS Lefaucheux

Section1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise.

Section2. Identification des dangers.

1.1-Nom du produit

2.1-Classification de la substance/préparation.

1.2-Utilisation de la préparation

2.2-Eléments d’étiquetage.

1.3-Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de sécurité

2.3-Autres dangers.

Alcool

Selon le règlement (CE) n°1272/2008 
Flam.Liq.2                                            H225
Irritaion oculaire                                   H319

Texte complet des phrases H: voir section 16.

Selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE
F;R11
Xi; R36

Dégraissant pour bois.

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

Mention d’avertissement                                        : Danger                                      
Mentions de danger                                               : H225- Liquide et vapeurs très inflammables.
                                                                                 H319- Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence                                            
Prévention                                                              : P210- Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Ne pas fumer
                                                                                 P233- Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Intervention                                                            : P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :enlever                                                                                                                                         
                                                                                                       immédiatement les vêtements contaminés.Rincer la peau à l’eau/se doucher.
                                                                                 P337+P313- Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
                                                                                 P370+P378- En cas d’incendie : Utiliser du sable sec, de la poudre chimique sèche ou
                                                                                                       de la mousse résistant à l’alcool pour l’extinction. 
Stockage                                                                : P403+P235- Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais.                                   

Société:   Ets Lefaucheux
   13 rue d’Hébécourt
   27140 Saint denis Le Ferment

Téléphone:  02 32 55 14 10
Fax:    02 32 55 50 87
Adresse E-Mail:   contact@lefaucheux.fr
N°Téléphone appel d’urgence: +33(0)1 45 42 59 59                 Société/Organisme: INRS/Orphila http://www.centres-antipoison.net

Pas d’informations complémentaires disponibles.
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ETS Lefaucheux

Section 3. Composition/informations sur les composants.

3.2-Mélanges

Composants dangereux Concentra-
tion[%]

Classification 
(règlement(CE)
n°1272/2008)

Classe de dan-
ger/catégorie

Classification Classification(65/548/
CEE)

Ethanol

N°-index :603-002-00-5

N°-CAS :64-17-5

N°-CE :200-578-6

Enregistrement :

01-2119457610-43-xxx

>=90-<95 Flam.Liq.2

Eye.Irrit.2

H225

H319

Facilement Inflam-
mable ;F ;

R11

Butanone

N°-index :606-002-00-3

N°-CAS :75-93-3

N°-CE :201-159-0

Enregistrement :

01-2119457290-43-xxx

>=3-<5 Flam.Liq.2

Eye.Irrit.2

STOT SE3

H225

H319

H336

Facilement Inflam-
mable ;F ;

R11

Irritant ;Xi ;R36 R66 
R67

Propane-2-ol

N°-index :603-117-00-0

N°-CAS :67-63-0

N°-CE :200-661-7

Enregistrement :

01-2119457558-25-xxx

N°-C&L :02-2119752543-38-
0000

>=1-<3 Flam.Liq.2

Eye.Irrit.2

STOT SE3

H225

H319

H336

Facilement Inflam-
mable ;F ;

R11

Irritant ;Xi ;R36 R67
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Section4. Premiers secours.
4-1-Description des premiers secours.

Conseils généraux                                            :  Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
En cas d’  inhalation                                          : Transférer la personne à l’air frais. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                     
                                                                            Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d’arrêt respiratoire. En cas de 
               perte de conscience tourner la personne sur le côté.
En cas de contact avec la peau                        : Laver immédiatement au savon et à l’eau abondante. Si l’irritation de la peau persiste, 
                consulter un médecin.                 
En cas de contact oculaire                           : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, y compris sous les paupières, pendant au 
                                                                            moins 5 minutes.Si l’irritation oculaire periste, consulter un ophtalmologiste.
En cas d’ ingestion                                            : Se rincer la bouche à l’eau, ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente ,ne                                                                                         
                                                                             Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Si une personne vomit et
                                                                             est couchée sur le dos, la tourner sur le côté.

4-2-Principaux symtômes et effets ,aigus et différés
Symtômes/lésions après contact avec la peau   : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et déssèchement.
Symptômes/lésions après contact oculaire         : Peuvent se produire une sévère irritation des yeux.
Symptômes/lésions après ingestion                    : Sensation d’ébriété.

4-3-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement                                                          : Traiter de façon symptomatique.                                   

Section5. Mesures de lutte contre l’incendie
5-1-Moyens d’extinction

Moyens d’extinction apprpriés                              : Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistant à l’alcool, de la poudre sèche ou 
                                                                                du dioxyde  de carbone.
Moyens d’extinction non appropriés                     : Jet d’eau à grand débit

5-2-Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques                                              : Les vapeurs peuvent être invisibles et plus lourdes que l’air, et se propager sur le sol. 
pedant la lutte contre l’incendie                               Les vapeurs peuvent formées des mélanges explosifs avec l’air. La distance de retour de 
     flamme peut être considérable. En cas d’incendie des produits de décomposition 
                                   dangereux peuvent se former, comme : Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone(CO2)               

5-3 Conseils aux pompiers
Equipement de protection
spécial pour le personnel pré-
posé à la lutte contre le feu

Section6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Section7. Manipulation et stockage

6-1- Précautions individuelles,équipement de protection et procédures d’urgence

7-1- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

6-3- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

6-2- Précautions pour la protection de l’environnement.

Précautions individuelles                                 : Utiliser un équipement de protection individuelle. Tenir à distance les personnes non protégées.
                                                                           Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition.
                                                                           Eviter le contact avec la peau et les yeux.Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de 
                                                                           pulvérisation.

Conseils pour une manipula-
tion sans danger             

: Ne pas déverser dans des eaux de surfaces ou dans les égouts. Eviter la pénétration dans le 
sous-sol.En cas de pollution de cours d’eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes 
conformément aux dispositions locales.

: Conserver le récipient bien fermé.Assurer une ventilation adéquate.
Utiliser un équipement de protection individuelle. Eviter le contact avec 
la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de 
pulvérisation.Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires 
dans les ateliers où le produit est régulièrement manipulé.

:En cas d’incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Porter un vêtement de 
protection adéquat(combinaison complète de protection)

Information supplémentaire :Refroidir par pulvérisation d’eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d’incendie. l’é 
chauffement provoque une élévation de la pression avec risque d’éclatement. Collecter séparément l’eau 
d’extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

Précaution pour la protection 
de l’environnement

Méthodes et matériel de confi-
nement et de nettoyage

: Contenir et collecter le matériel répandu à l’aide d’un matériau absorbant non combustible, (p.e. 
sable, terre, kieselgur,vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l’élimination conformé-
ment aux réglementations locales/nationales.

Information supplémentaire : Traiter le produit récupérer selon la section «Considérations relatives à l’élimination».
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Pas d’informations complémentaires disponibles

Pas d’informations complémentaires disponibles

7-2- utilisation(s) finale(s) paticulière(s)

Section9. Propriétés physiques et chimiques

Section10. Stabilité et réactivité

9-1- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

10-1- Réactivité

9-2- Autres informations.

Forme                                                                                         : Liquide
Couleur                                                                                       : Incolore
Odeur                                                                                         : d’alcool
Seuil olfactif                                                                                : Aucune donnée disponible
pH                                                                                               : Non applicable.
Vitesse d’évaporation relative (l’acétate butylique=1)                : Aucune donnée disponible
Point de congélation                                                                   : Aucune donnée disponible
Point d’ébullition                                                                         : 78°-82°C 
Point d’éclair                                                                               : < à 21°C
Température d’auto-inflammation                                               : >363°C
Température de décomposition                                                   : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)                                                         : Facilement inflammable.
Pression de la vapeur                                                                 : Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20 °C                                         : Aucune donnée disponible
Densité                                                                                       : 0.81 g/cm3(20°C)                                                                      : 
Hydrosolubilité                                                                            : Soluble
Viscosité, dynamique                                                                  : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives                                                                  : La formation des mélanges explosives d’air et vapeurs est possible.
Propriétés comburantes                                                              : Non comburant
Coefficient de partage :                                                               : Donnée non disponible
noctanol/eau                                                                  

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

Mesures d’hygiène : Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne 
pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains avant les 
pauses et à la fin de la journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement 

Contrôles techniques appropriés  : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
      Inflammables.
Equipement de protection individuelle  : Vêtements de protection. Ventilation insuffisante: porter une protection respiratoire.
      Dégagement de poussières: masque antipoussière. Gants. Lunettes de sécurité.
 

Protection des mains  : Gants en caoutchouc nitrile.
Protection oculaire   : Porter des lunettes de sécurité bien ajustées ou un écran facial.
Protection de la peau et du corps : tablier et bottes résistants aux solvants.

8-1- Controles de l’exposition

Section 8. Controles de l’exposition/protection individuelle
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Propane-2-ol :N°-CAS 67-63-0

Corrosion cutanée/irritation cutanée                                      : Non classé
pH                                                                                          : Non applicable.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire                            : Irritation des yeux, eclabousses dans les yeux peut causer la douleur forte.
pH                                                                                           : Non applicable.
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
(exposition unique)                                                                 : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)                                                               : Non classé
Danger par aspiration                                                             : Non classé
Section12: informations écologiques
12-1-Toxicité
Ethanol N°CAS 64-17-5                                                                         
Poisson : CL 50 : >100mg / L( Leuciscus idus melanotus ; 48h)( OCDE Ligne directrice 203)
Autres invertébrés auqatiques : CE 50 : >100 mg/L(Daphnia magnia; 24 h) (OCDE  Ligne directrice 202)
Algues : CE 50 : 5000mg/L(Chlorella pyrenoidosa)(OCDE Ligne directrice 201)
Propane-2-ol N°CAS 67-63-0
Poisson : CL 50 : 9640 mg/L(Pimephales promelas ; 96 h)
Autres invertébrés auqatiques : CL 50 : 9714 mg/L( Daphnia magna; 24 h)
Algues : CE 50 : >100 mg/L(Scenedesmus subspicatus ; 72h)
12-2-Persistance et dégradabilité

12-4-Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles
12-6-Autres effets néfastes

Pas d’informations complémentaires disponibles

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Eviter la pénétration dans les sous-sol.

12-5-Résultats des évaluations PBTet VPVB

Pas d’informations complémentaires disponibles
12-3-Potentiel de bioaccumulation

Voie orale
DL50                                                                                             : 5840mg/Kg (rat)(OCDE Ligne  directrice 401)
Inhalation
CL50                                                                                             : >25mg/L(rat;6h;vapeur)(OCDE Ligne directrice 403)
Dermale
DL50                                                                                       : 13900mg/Kg (lapin) (OCDE Ligne directrice 402)

Ethanol N°CAS 64-17-5                                                                         
Résultat :  >70%(Durée d’exposition :  5jr) (OECD 301D) Facilement biodégradable 
Propane-2-ol N°CAS 67-63-0
Résultat : 53%(Durée d’exposition : 5jr) Facilement biodégradable.

Ethanol N° - CAS 64-17-5
Voie orale
DL50                                                                                             : >2000mg/Kg(rat)(OCDE Ligne  directrice 401)
Inhalation
CL50                                                                                             : >20mg/L(rat;4h;vapeur)
Dermale
DL50                                                                                       : >2000mg/Kg (lapin) (OCDE Ligne directrice 402)

Toxicité aiguë                                                                               : Non classé
11-1-Informations sur les effets toxicologiques
Section11: informations toxicologiques
En cas d’incendie : Oxydes de carbone
10-6-Produits de décomposition dangereux
Oxydants forts, Métaux alcalins, Métaux acalino-terreux, acide sulfurique, Acide nitrique, Peroxyde d’hydrogène
10-5- Matières incompatibles
Eviter les chocs et les frottements.Tenir à l’écart de flammes nues/la chaleur.Ne pas utiliser d’outils pouvant générer des etincelles.
10-4-Conditions à éviter
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d’utilisation.
10-3- Possibilité de réactions dangeureuses
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.
10-2- Stabilité chimique
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Groupe d’emballage (ADR)                                                     :  II
Groupe d’emballage (IMDG)                                                   :  II
Groupe d’emballage (RID)                                                       : II

14-5-Dangers pour l’environnement
Non dangereux pour l’environnement

14-6- Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14-7- Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil IBC
IMDG                             Non applicable

Section15 : Informations réglementaires
15-1-Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement

Réglementation relative aux 
installations classées

: Stockage de liquides inflammables en réservoirs manufacturés. 1432
  Installations de mélanges ou d’emploi de liquides inflammables. 1433
  Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables. 1434

15-1-1-Réglementation EU

L’évaluation de la sécurité chimique des composants de ce mélange a été effectuée.

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3.

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.

Pas d’informations complémentaires disponibles

Autres Réglementations : Restriction d’emploi : Protection contre les substances dangereuse contribue à une restriction d’emploi pour 
                                     les femmes enceintes et les jeunes de moins de 16 ans.  

15-2-Evaluation de la sécurité chimique

16-Autres informations

ethanol                                     : EU. REACH, Annexe XVII, Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation 
                                                  de  certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. Listé Point n° : 40

                                                  EU. RéglementationN° 1451/2007[Biocides], annexe I, substances actives identifiées comme existantes(JO L325)
                                                  Listé Numéro CE : 200-578-6
propane-2-ol                            : EU. REACH, Annexe XVII, Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation 
                                                  de  certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. Listé Point n° : 40

                                                  EU. RéglementationN° 1451/2007[Biocides], annexe I, substances actives identifiées comme existantes(JO L325)
                                                  Listé Numéro CE : 200-661-7

R11
R36
R66
R67

H225
H319
H336

Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges

Fiche de données de sécurité
Selon le réglement CE n°1272/2008

Nom du produit: Alcool
Révision: 28/04/2014
Date d’impression: 28/04/2014

14-4-Groupe d’emballage

ADR-Classe                                                                             :   3
RID- Classe                                                                             :   3
Classe (IMDG)                                                                         :   3

14-3-Classe(s) de danger pour le transport

ADR                                                                                         : ETHANOL
RID                                                                                          : ETHANOL
IMDG                                                                                       : ETHANOL

14-2-Nom d’expédition des Nations unies
N°UN                                                                                        : 1170
14-1-Numéro ONU
Conformément aux exigences de ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA
Section14 : Informations relatives au transport
Législation régionale(déchets)                                                 : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales
13-1-Méthodes de traitement des déchets
Section13 : Considérations relatives à l’élimination


