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Fiche de sécurité BRUNIPERFECT Dégraissant
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION
Nom du produit: BRUNIPERFECT Dégraissant
Code stock: BRU01
Utilisation / descr. du produit: Préparation chimique pour le dégraissage de surfaces métalliques

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: Irritant pour les yeux et la peau.
Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.
Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation
dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ingrédients dangereux:
2,2'-OXYDIÉTHANOL 10-30% , EINECS: 203-872-2 CAS: 111-46-6, [Xn] R22
• HYDROXYDE DE SODIUM 1-10% , EINECS: 215-185-5 CAS: 1310-73-2 , [C] R35
• DI(NORBORNENECARBOXYLATE) DE BIS PHÉNOL A ,ÉTHOXYLÉ 1-10% ,EINECS: 412-410-0, [-] R52/53

4. PREMIERS SECOURS
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne
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collent à la peau. Tremper la peau affectée dans beaucoup d'eau pendant 10 minutes ou plus si la substance persiste
sur la peau.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen
approfondi.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Si le blessé est conscient, lui donner immédiatement 1/2 litre d'eau à boire.
Consultez un médecin.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.
Consultez un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Buée.
Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour
empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle.
Protection pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et
bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Laver le site de déversement à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Condition pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement
fermé. Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Protection des mains: Gants en PVC.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau: Tablier en plastic.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État: Liquide
Couleur: Jaune clair
Odeur: Odeur perceptible
Solubilité dans l'eau: Modérément soluble
Densité relative : 1.1
pH : 12

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter: Sources d'ignition.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets aigus: Irritant pour les yeux et la peau.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Mobilité: Soluble dans l'eau.
Persistance et dégradabilité: Non biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée pour
l'élimination des déchets.
Code CED: 11 01 13
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Élimination des emballages: Faire appel à une société spécialisée pour l'élimination des déchets.
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives
à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
ADR / RID
N° ONU: Produit non dangereux.
IMDG / OMI
N° ONU: Produit non dangereux.
IATA / OACI
N° ONU: Produit non dangereux.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symboles des risques: Irritant.

Phrases R: R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
Phrases S: S26: En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.
S27/28: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment avec
Ingrédients dangereux: Contient <5% Sodium Hydroxide
Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée
sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations
ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.

16. AUTRES DONNÉES
Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) No 1907/2006.
Phrases R de rubrique 3: R22: Nocif en cas d'ingestion.
R35: Provoque de graves brûlures.
R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront
utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation
ou du contact avec le produit susmentionné.

Fiche de sécurité BRUNIPERTECT Conditionneur
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION
Nom du produit: BRUNIPERFECT conditionneur
Code stock: BRU02
Utilisation / descr. du produit: Preparation de la surface pour le brunissage chimique

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.
Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.
Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation
dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.
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3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ingrédients dangereux:
CHLORURE D'HYDROXYLAMMONIUM <1%
EINECS: 226-798-2 CAS: 5470-11-1
[Xn] R22; [Xi] R36/38; [Sens.] R43; [Xn] R48/22; [N] R50

4. PREMIERS SECOURS
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne
collent à la peau. Tremper la peau affectée dans beaucoup d'eau pendant 10 minutes ou plus si la substance persiste
sur la peau. Consultez un médecin.
Contact avec les yeux: Transférer à l'hôpital pour un examen approfondi.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Si le blessé est conscient, lui donner immédiatement 1/2 litre d'eau à boire.
Transférer à l'hôpital le plus rapidement possible.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.
Consultez un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Buée.
Dangers d'exposition: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde de
carbone. En cas de combustion, émet des fumées toxiques d'oxyde d'azote.
Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour
empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle.
Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et
bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Laver le site de déversement à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement
fermé. Éloigner de la lumière solaire directe.
Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est
normalement nécessaire.
Protection des mains: Gants en PVC.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau: Tablier en plastique

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État: Liquide
Couleur: Jaune clair
Odeur: Odeur perceptible
Solubilité dans l'eau: Modérément soluble
Densité relative : 1.1
pH : 2.5-3

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dans des conditions normales.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets aigus: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par
ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (SYMPTOMES)
Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Risque de vomissement et de diarrhée.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Mobilité: Soluble dans l'eau.
Persistance et dégradabilité: Non biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée pour
l'élimination des déchets.
Code CED: 11 01 12
Élimination des emballages: Nettoyage à l'eau. Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives
à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
ADR / RID
N° ONU: Produit non dangereux.
IMDG / OMI
N° ONU: Produit non dangereux.
IATA / OACI
N° ONU: Produit non dangereux.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symboles des risques: Nocif.

Phrases R: R20/21/22: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
Phrases S: S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S27/28: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver
immédiatement et abondamment avec
Phrases P: Contient hydroxylamine hydrochloride. Peut déclencher une réaction allergique.
Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée
sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations
ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.

16. AUTRES DONNÉES
Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement
(CE) No 1907/2006.
Phrases R de rubrique 3: R22: Nocif en cas d'ingestion.
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R48/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
R50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront
utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation
ou du contact avec le produit susmentionné.
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Fiche de sécurité BRUNIPERFECT Brunissage
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION
Nom du produit: BRUNIPERFECT Brunissage
Code stock: BRU03
Utilisation / descr. du produit: Preparation Chimique pour le brunissage des aciers et fontes

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: Nocif par inhalation et par ingestion. Danger d'effets cumulatifs. Provoque des brûlures. Effet
cancérogène suspecté
- preuves insuffisantes. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique. Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.
Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation
dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ingrédients dangereux: BIFLUORURE DE POTASSIUM 1-10% , EINECS: 232-156-2 CAS: 7789-29-9,[T] R25; [C] R34
• SÉLÉNIUM 1-10% , EINECS: 231-957-4 CAS: 7782-49-2 , [T] R23/25; [Xn] R33; [-] R53
• SULFATE DE NICKEL 1-10% , EINECS: 232-104-9 CAS: 7786-81-4 , [Xn] R22; [Xn] R40; [Sens.] R42/43; [N],
R50/53
• SULFATE DE CUIVRE 1-10% , EINECS: 231-847-6 CAS: 7758-98-7 , [Xn] R22; [Xi] R36/38; [N] R50/53

4. PREMIERS SECOURS
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne
collent à la peau. Tremper la peau affectée dans beaucoup d'eau pendant 10 minutes ou plus si la substance persiste
sur la peau.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Si le blessé est conscient, lui donner immédiatement 1/2 litre d'eau à boire.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Buée.
Protection des pompiers: Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.
Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle.
Précision pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et
bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Laver le site de déversement à grande eau.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Condition pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement
fermé. Éloigner de la lumière solaire directe. Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
Protection des mains: Gants en PVC.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau: Tablier en plastique.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État: Liquide
Couleur: Bleu
Odeur: Odeur perceptible
Solubilité dans l'eau: Modérément soluble
Point/Domaine d'ébul. °C: 100
Densité relative : 1.18
pH : 3.75

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable à température ambiante.
Conditions à éviter: Chaleur. Sources d'ignition.
Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets aigus: Nocif par inhalation et par ingestion. Provoque des brûlures.
Sensibilisation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
Toxicité par admin. répétée: Danger d'effets cumulatifs.
Effets CMR: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (SYMPTOMES)
Contact avec la peau: Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Risque de vomissement et de diarrhée.
Inhalation: L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Mobilité: Soluble dans l'eau.
Persistance et dégradabilité: Non biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
Effets nocifs divers: Toxique pour les organismes aquatiques.
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PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée pour
l'élimination des déchets.
Code CED: 11 01 98
Élimination des emballages: Faire appel à une société spécialisée pour l'élimination des déchets.
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives
à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
ADR / RID
N° ONU: 3264 Classe ADR: 8
Groupe d'emballage: III Code de classification: C1
Nom d'expédition: LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
Étiquetage: 8 N° Id danger: 80

IMDG / OMI
N° ONU: 3264 Classe: 8
Groupe d'emballage: III PlUrg: F-A,S-B
Polluant marin: . Étiquetage: 8
IATA / OACI
N° ONU: 3264 Classe: 8
Groupe d'emballage: III Instructions d'emballage : 818(P&CA); 820(CAO)
Nom d'expédition: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Étiquetage: 8

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symboles des risques: Corrosif.
Danger pour l'environnement.

Phrases R: R20/22: Nocif par inhalation et par ingestion.
R33: Danger d'effets cumulatifs.
R34: Provoque des brûlures.
R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
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R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
Phrases S: S23: Ne pas respirer fumées.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
S63: En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
Ingrédients dangereux: Contains <5% Potassium Bifluoride, Selenium, Nickel
Sulphate and Copper Sulphate
Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée
sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations
ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.

16. AUTRES DONNÉES
Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement
(CE) No 1907/2006.
Phrases R de rubrique 3: R25: Toxique en cas d'ingestion.
R34: Provoque des brûlures.
R23/25: Toxique par inhalation et par ingestion.
R33: Danger d'effets cumulatifs.
R53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R22: Nocif en cas d'ingestion.
R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront
utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation
ou du contact avec le produit susmentionné.

Fiche de sécurité BRUNIPERFECT Brunissage Gel
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION
Nom du produit: BRUNIPERFECT Brunissage crème
Code stock: BRU04
Utilisation / descr. du produit: Preparation Chimique pour le brunissage des aciers et des fontes

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: Nocif en cas d'ingestion.
Provoque des brûlures. Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. Peut entraîner une sensibilisation par
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inhalation et par contact avec la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l'environnement aquatique.
Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.
Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation
dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ingrédients dangereux: BIFLUORURE DE POTASSIUM <1%
EINECS: 232-156-2 CAS: 7789-29-9
[T] R25; [C] R34
• SÉLÉNIUM <1% , EINECS: 231-957-4 CAS: 7782-49-2 , [T] R23/25; [Xn] R33; [-] R53
• SULFATE DE NICKEL 1-10% , EINECS: 232-104-9 CAS: 7786-81-4 , [Xn] R22; [Xn] R40; [Sens.] R42/43; [N]
R50/53
• SULFATE DE CUIVRE 1-10% , EINECS: 231-847-6 CAS: 7758-98-7 , [Xn] R22; [Xi] R36/38; [N] R50/53

4. PREMIERS SECOURS
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne
collent à la peau. Tremper la peau affectée dans beaucoup d'eau pendant 10 minutes ou plus si la substance persiste
sur la peau.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen
approfondi.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Donner 1 grand verre d'eau à boire toutes les 10 minutes. Consultez un
médecin.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Buée.
Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour
empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle.
Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et
bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Laver le site de déversement à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage: Éloigner de toute source d'ignition. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement fermé.
Éloigner de la lumière solaire directe.
Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit mécaniquement ventilé.
Protection des mains: Gants en PVC.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau: Tablier en plastic.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État: Pâte
Couleur: Bleu clair
Odeur: Odeur perceptible
Solubilité dans l'eau: Légèrement soluble
Densité relative : 1.08
pH : 2.25
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter: Sources d'ignition.
Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets aigus: Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures.
Sensibilisation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
Effets CMR: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (SYMPTOMES)
Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Risque de vomissement et de diarrhée.
Inhalation: Possibilités de toux et de maux de gorge.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Mobilité: Soluble dans l'eau.
Persistance et dégradabilité: Non biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
Effets nocifs divers: Toxique pour les organismes aquatiques.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée pour
'élimination des déchets.
Code CED: 11 01 98
Élimination des emballages: Faire appel à une société spécialisée pour l'élimination des déchets.
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives
à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
ADR / RID
N° ONU: 3260 Classe ADR: 8
Groupe d'emballage: III Code de classification: C2
Nom d'expédition: SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
Étiquetage: 8 N° Id danger: 80

IMDG / OMI
N° ONU: 3260 Classe: 8
Groupe d'emballage: III PlUrg: F-A,S-B
Polluant marin: . Étiquetage: 8
IATA / OACI
N° ONU: 3260 Classe: 8
Groupe d'emballage: III Instructions d'emballage : 822(P&CA); 823(CAO)
Nom d'expédition: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Étiquetage: 8

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symboles des risques: Corrosif.
Danger pour l'environnement.
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Phrases R: R22: Nocif en cas d'ingestion.
R34: Provoque des brûlures.
R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
Phrases S: S22: Ne pas respirer les poussières.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
S63: En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
Ingrédients dangereux: Contains <5% Selenium Dioxide, Copper sulphate, Nickel Sulphate and Potassium Bifluoride
Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée
sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations
ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.

16. AUTRES DONNÉES
Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement
(CE) No 1907/2006.
Phrases R de rubrique 3: R25: Toxique en cas d'ingestion.
R34: Provoque des brûlures.
R23/25: Toxique par inhalation et par ingestion.
R33: Danger d'effets cumulatifs.
R53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R22: Nocif en cas d'ingestion.
R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront
utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation
ou du contact avec le produit susmentionné.

Fiche de sécurité BRUNIPERFECT Hydro
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION
Nom du produit: BRUNIPERFECT Hydro
Code stock: BRU05
Utilisation / descr. du produit: Anti- corrosion pour surfaces metalliques brunies

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: Risque de lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.
Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation
dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ingrédients dangereux: 2-MÉTHYL-2,4-PENTANEDIOL 1-10%
EINECS: 203-489-0 CAS: 107-41-5
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[Xi] R36/38
• RESIDUAL OILS, PETROLEUM, OXIDISED 10-30% ,EINECS: 265-204-6 CAS: 64742-99-0 ,[Xi] R36
• SODIUM SULPHONATE 1-10% , EINECS: 271-781-5 CAS: 68608-26-4 ,[Xi] R41
• ALCOHOL ETHOXYLATE 1-10% , CAS: 68155-01-1 ,[Xi] R41
• BARIUM SULPHONATE 1-10% ,EINECS: 263-140-3 CAS: 61790-48-5 ,[Xn] R20/22
• N,N-METHYLENE BISMORPHOLINE 1-10% ,EINECS: 227-062-3 CAS: 5625-90-1 ,[Xn] R22; [C] R34
• 4-(2-NITROBUTYL)-MORPHOLINE <1% ,EINECS: 218-748-3 CAS: 2224-44-4 ,[Xn] R21/22; [Xi] R38; [Xi] R41;
[Sens.] R43; [N] ,R50/53

4. PREMIERS SECOURS
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne
collent à la peau.
Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Consultez un médecin.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen
approfondi.
Ingestion: Ne pas provoquer de vomissement. Rincer la bouche avec de l'eau. Consultez un médecin.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.
Consultez un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction: Buée. Dioxyde de carbone.
Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour
empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la
protection personnelle. Marquer les endroits contaminés à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé
d'y accéder.
Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant un
système de rétention.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et
bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement
fermé.
Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
Protection des mains: Gants en nitrile.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau: Vêtement de protection.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État: Liquide
Couleur: Marron foncé
Odeur: Odeur à peine perceptible
Solubilité dans l'eau: Réagit au contact de l'eau.
Point/Domaine d'ébul. °C: >100
Pt d'éclair °C: >100
Densité relative : 1
pH : 7.5

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dans des conditions normales.
Matières à éviter: Acides. Oxydants.
Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde de
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carbone. En cas de combustion, émet des fumées toxiques d'oxyde d'azote. En cas de combustion, émet des fumées
toxiques de dioxyde de sulfure.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Effets aigus: Risque de lésions oculaires graves.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (SYMPTOMES)
Contact avec la peau: Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée. Risque de plaques rouges
irritantes sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Irritation et douleur possibles.
Ingestion: Risque de vomissement et de diarrhée.
Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Persistance et dégradabilité: Biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.
PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée pour
l'élimination des déchets.
Code CED: 13 08 99
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives
à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
ADR / RID
N° ONU: Produit non dangereux.
IMDG / OMI
N° ONU: Produit non dangereux.
IATA / OACI
N° ONU: Produit non dangereux.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symboles des risques: Irritant.

Phrases R: R41: Risque de lésions oculaires graves.
R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
Phrases S: S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.
S39: Porter un appareil de protection des yeux / du visage.
S23: Ne pas respirer
S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
Phrases P: Contient 4-(2-nitrobutyl)-morpholine. Peut déclencher une réaction allergique.
Ingrédients dangereux: CONTAINS <10% SODIUM SULPHONATE; 4-(2- NITROBUTYL)-MORPHOLINE
Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée
sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations
ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.
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16. AUTRES DONNÉES
Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement
(CE) No 1907/2006.
Phrases R de rubrique 3: R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
R36: Irritant pour les yeux.
R41: Risque de lésions oculaires graves.
R20/22: Nocif par inhalation et par ingestion.
R22: Nocif en cas d'ingestion.
R34: Provoque des brûlures.
R21/22: Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R38: Irritant pour la peau.
R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront
utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation
ou du contact avec le produit susmentionné.
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