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

 

 

      

Nom commercial du produit :  HEY SPORT Lightflex Spray 150 ml 

Date d'exécution :  21.12.2015  Version (Révision) :    2.0.0 (1.0.0)    

Date d´édition :  23.11.2016        
 

 
 

   
Page : 1 / 7  

( FR / D )  

 
 

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

1.1  Identificateur de produit  

      HEY SPORT Lightflex Spray 150 ml  
 

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

déconseillées  

   Utilisations identifiées pertinentes  
   Produits de traitement de surfaces non métalliques  

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

   
Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en 

aval/revendeur)  
   Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG  

 

   Rue :   Westring 24  

   Code postal/Lieu :   48356   Nordwalde  

   Téléphone :   02573/9390-0  

   Telefax :   02573/2053  

   
Contact pour informations :   info@eimermacher.de 

www.eimermacher.de  

1.4  Numéro d'appel d'urgence  

      

Giftnotruf Berlin 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Campus Benjamin Franklin 
Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30 
D-12203 Berlin 
+49 (0)30-19240, Internat. INFOTRAC +1 3523233500  

 

   
RUBRIQUE 2: Identification des dangers  
   

2.1  Classification de la substance ou du mélange  

   Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
   Eye Irrit. 2 ; H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2 ; Provoque une sévère irritation des yeux.  

   Aerosol 1 ; H222 - Aérosols : Catégorie 1 ; Aérosol extrêmement inflammable.  

   Aerosol 1 ; H229 - Aérosols : Catégorie 1 ; Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  

2.2  Éléments d'étiquetage  

   Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
   Pictogrammes des risques  

   

      

   Flamme (GHS02) · Point d'exclamation (GHS07)  

   Mention d'avertissement  

   Danger  

   Mentions de danger  

   H222  Aérosol extrêmement inflammable.  

   H229  Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  

   H319  Provoque une sévère irritation des yeux.  
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   Conseils de prudence  

   P102  Conserver hors de la portée des enfants.  

   P101  En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  

   
P210  Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 

toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  

   P211  Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  

   P251  Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  

   P261  Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  

   P271  Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  

   
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.  

   
P410+P412  Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 

°F.  

   P501  Éliminer le contenu/récipient dans ....  

2.3  Autres dangers  
   Aucune  

   

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants  
   

3.2  Mélanges  
   Composants dangereux  

   

   ÉTHANOL ; N°CE : 200-578-6; N°CAS : 64-17-5  

   
   Poids :  ≥ 65 - < 70 %  

   Classification 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Irrit. 2 ; H319    
 

 

   
   Methylacrylic Acid - Ethyl Acrylate Copolymer (1:1) Type A ; N°CAS : 25212-88-8  

   
   Poids :  ≥ 5 - < 10 %  

   Classification 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 4 ; H332    
 

 

   
   ACÉTATE DE N-BUTYLE ; N°CE : 204-658-1; N°CAS : 123-86-4  

   
   Poids :  ≥ 5 - < 10 %  

   Classification 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336    
 

 

   Autres composants  

   
   ÉTHANOL ; N°CE : 200-578-6; N°CAS : 64-17-5  

      Poids :  ≥ 65 - < 70 %  
 

 

   
   OXYDE DE DIMÉTHYLE ; N°CE : 204-065-8; N°CAS : 115-10-6  

      
   

 

   Indications diverses  

   Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.  

   

RUBRIQUE 4: Premiers secours  
   

4.1  Description des premiers secours  

   

En cas d'inhalation  

   

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Ne pas pratiquer de 
respiration bouche-à-bouche ou bouche-à-nez. Utiliser un soufflet d'insufflation ou un appareil d'assistance 
respiratoire. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre la 
victime en décubitus latéral et consulter un médecin.  

 

   
En cas de contact avec la peau  

   
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec eau et savon.  

 

   Après contact avec les yeux  
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En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter 
immédiatement un ophtamologiste. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.  

 

   En cas d'ingestion  
   pas applicable.  

 

   Informations pour le médecin  

   
Traitement symptomatique. Des symptômes ne peuvent apparaître que quelques heures après l'exposition, faire une 
surveillance médicale pendant au moins 48h après l'accident.  

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
   Aucune information disponible sur la toxicité aiguë cutanée et par inhalation  

4.3  
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 

nécessaires  
   Formation spéciale de premiers secours indispensable.  

   

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie  
   

5.1  Moyens d'extinction  

   
Moyen d'extinction approprié  

   
Dioxyde de carbone (CO2) Poudre d'extinction Brouillard d'eau mousse résistante à l'alcool Adapter les mesures 
d'extinction au milieu environnant  

 

   Moyens d'extinction inappropriés  
   Jet d'eau à grand débit Jet d'eau de forte puissance  

 

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   En cas d'incendie, risque de dégagement de: fumée toxique d'oxyde de métaux. Gaz/vapeurs, nocif  

5.3  Conseils aux pompiers  

   
Equipement spécial de protection en cas d´incendie  
   utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.  

 

5.4  Indications diverses  

   
Attention lors de l'utilisation de dioxyde de carbone dans des locaux fermés. Le dioxyde de carbone risque de chasser 
l'oxygène. Précaution! Récipient sous pression. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des 
personnes et le refroidissement des récipients.  

   

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
   

6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  

   
Utilser un équipement de protection personnel. Evacuer les personnes en lieu sûr. Eloigner toute source d'ignition. 
Veiller à un apport d'air frais. Les vapeurs de mise en oeuvre peuvent irriter les voies respiratoires, la peau et les yeux. 
Les réglementations nationales doivent être également observées!  

6.2  Précautions pour la protection de l'environnement  
   Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.  

6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Recueillir avec une 
matière absorbante inerte et éliminer en tant que déchet nécessitant un surveillance particulière.  

6.4  Référence à d'autres rubriques  

   
Les réglementations nationales doivent être également observées! L'élimination doit se faire selon les prescriptions des 
autorités locales.  

   

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage  
   

7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
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   s'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.  

   Mesures de protection  
   Mesures de lutte contre l’incendie  

   

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas 
fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas ouvrir les 
récipients de force.  

7.2  Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités  

   Conseils pour le stockage en commun  

   Classe de stockage (TRGS 510) :   12      
 

7.3  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Aucune  

   

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle  
   

   Ne pas fumer pendant l'utilisation. 20 - Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  

8.1  Paramètres de contrôle  

   Valeurs limites au poste de travail  
   ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5  

   

Type de valeur limite (pays d'origine) 
:  

TRGS 900 ( D )  

   Valeur seuil :  500 ppm   /   960 mg/m3  

   Limitation de crête :  2(II)  

   Remarque :  Y  

   Version :  06.11.2015    
 

   ACÉTATE DE N-BUTYLE ; N°CAS : 123-86-4  

   

Type de valeur limite (pays d'origine) 
:  

TRGS 900 ( D )  

   Valeur seuil :  62 ppm   /   300 mg/m3  

   Limitation de crête :  2(I)  

   Remarque :  Y  

   Version :  06.11.2015    
 

8.2  Contrôles de l'exposition  

   Protection individuelle  

   
Ne pas fumer pendant l'utilisation. 20 - Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Pour protéger d'un contact 
dermique direct, il est nécessaire de porter une protection corporelle (en plus des vêtements de travail habituels).  

   Protection yeux/visage  

   

 

   Protection de la peau  
   Protection des mains  

   

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
37 - Porter des gants appropriés. Avant de commencer le travail, appliquer des préparations de soin cutané 
résistantes aux solvants. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de 
perméabilité et de la dégradation. Due to missing tests no recommendation to the glove material for the product / 
preparation / the chemical mixture. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de 
perméabilité et de la dégradation. The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but 
also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. Da das Produkt eine Zubereitung 
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterial nicht vorausberechenbar und muss 
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deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.  

   

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques  
   

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

   Aspect :     Aérosol  
 

   Données de sécurité  

   
Densité :  ( 20 °C )       0,99 - 1,01      g/cm3       

Teneur en COV maximale (CE) :        72,5      Pds %       
 

9.2  Autres informations  
   Aucune  

   

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité  
   

10.1  Réactivité  
   Aucune information disponible.  

10.2  Stabilité chimique  

   
Les mesures techniques et l'application de méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de 
protection personnelle.  

10.3  Possibilité de réactions dangereuses  
   Réaction possible au contact des oxydants.  

10.4  Conditions à éviter  

   
Bei höhere Temperaturen kann die Spräydose platzen mit (möglicher) Explosion zur Folge. Gefährdete Sprühdosen mit 
Wassersprühstrahl kühlen.  

10.5  Matières incompatibles  
   Aucune information disponible.  

10.6  Produits de décomposition dangereux  
   P412 - Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  

   

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques  
   

11.1  Informations sur les effets toxicologiques  
   

RUBRIQUE 12: Informations écologiques  
   

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

12.1  Toxicité  
   Aucune information disponible.  

12.2  Persistance et dégradabilité  
   Aucune information disponible.  

12.3  Potentiel de bioaccumulation  
   Aucune information disponible.  

12.4  Mobilité dans le sol  
   Aucune information disponible.  

12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Aucune information disponible.  

12.6  Autres effets néfastes  
   Aucune information disponible.  
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12.7  Autres informations écotoxicologiques  
   Aucune  

   

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination  
   

13.1  Méthodes de traitement des déchets  
   Aucune information disponible.  

   

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport  
   

14.1  Numéro ONU  
   ONU 1950  

14.2  Désignation officielle de transport de l'ONU  

   
Transport par voie terrestre (ADR/RID)  

   AÉROSOLS  
 

   Transport maritime (IMDG)  

   AEROSOLS  
 

   Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   AEROSOLS, FLAMMABLE  
 

14.3  Classe(s) de danger pour le transport  

   

Transport par voie terrestre (ADR/RID)  

   

Classe(s) :  2  

Code de classification :  5F  

Danger n° (code Kemler) :  23  

Code de restriction en tunnel :  D  

Réglementations particulières :  E 0  

Étiquette de danger :  2.1  
 

 

   

Transport maritime (IMDG)  

   

Classe(s) :  2.1  

Numéro EmS :  F-D / S-U  

Réglementations particulières :  LQ 1 l · E 0  

Étiquette de danger :  2.1  
 

 

   

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   

Classe(s) :  2.1  

Réglementations particulières :  E 0  

Étiquette de danger :  2.1  
 

 

14.4  Groupe d'emballage  

14.5  Dangers pour l'environnement  
   Transport par voie terrestre (ADR/RID) :   Non  

   Transport maritime (IMDG) :   Non  

   Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Non  

14.6  Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
   Aucune  

   

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation  
   

15.1  
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 

de sécurité, de santé et d'environnement  
   Réglementations EU  

   Directive aérosol (75/324/CEE)  
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   Directives nationales  

   Classe risque aquatique (WGK)  

   Classe : 1 (Présente un faible danger pour l'eau.)   Classification selon VwVwS    

15.2  Évaluation de la sécurité chimique  
   Aucune information disponible.  

   

RUBRIQUE 16: Autres informations  
   

16.1  Indications de changement  

   
02. Classification de la substance ou du mélange · 02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] · 03. 
Composants dangereux · 03. Autres composants · 07. Conseils pour le stockage en commun - Classe de stockage · 08. 
Valeurs limites au poste de travail  

16.2  Abréviations et acronymes  
   Aucune  

16.3  Références littéraires et sources importantes des données  
   Aucune  

16.4  
Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) 
N° 1272/2008 [CLP]  

   La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1272/2008/CE).  

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

   

H225  Liquide et vapeurs très inflammables.  

H226  Liquide et vapeurs inflammables.  

H319  Provoque une sévère irritation des yeux.  

H332  Nocif par inhalation.  

H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
 

16.6  Indications de stage professionnel  
   Aucune  

16.7  Informations complémentaires  
   Aucune  

 
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.  

 
 


