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LR-30 BIO  

  
 Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830  

 Date de révision: 02/03/2016 Remplace la fiche: 29/05/2015 Version: 2.0  

 
  
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélan ge et de la société/l’entreprise   
1.1. Identificateur de produit   

Forme du produit    : Mélange  

Nom du produit   :  LR-30   

Code du produit   :  821  

Groupe de produits   : Antigel  

1.2 . Utilisations identifiées pertinentes de la substa nce ou du mélange et utilisations déconseillées  
  
1.2.1 . Utilisations identifiées pertinentes  

Destiné au grand public    Catégorie d'usage 
principal     
Spec. d'usage industriel/professionnel   :
  

: Utilisation professionnelle, Domestique.  

 Destiné au grand public  
 Industriel  

Utilisation de la substance/mélange Utilisation 

de la substance/mélange  

  
1.2.2 . Utilisations déconseillées  
Pas d'informations complémentaires disponibles   

: Liquide de refroidissement prêt à l'usage  
  
: Antigel  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la  fiche de données de sécurité  
 ARMORINE SA  
 BP 70115  
  56601 LANESTER Cedex FRANCE  
  T + 33 (0)2 97 76 13 87  
contact@armorine.fr    

1.4 . Numéro d’appel d’urgence     

Pays  Organisme/Sociét  Adresse  Numéro d'urgence  Commentaire  

France  Centre Antipoison et de  29 avenue du Maréchal de  +33 3 83 22 50 50    

  Toxicovigilance de Nancy  Lattre-de-Tassigny      
  
  

Hôpital Centra  
  

54035 Nancy Cedex  
  

  
  

  
  

France  
  

ORFILA  
  

  
  

+33 1 45 42 59 59  
  

  
  

  
RUBRIQUE 2: Identification des dangers   
2.1. Classification de la substance ou du mélange  
  
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008  [CLP]  

  
Non classé  
  
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé hum aine et pour l’environnement  
Pas d'informations complémentaires disponibles   
2.2

  . Éléments d’étiquetage  
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CL P]    

Conseils de prudence (CLP)  : P101- En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
   P102- Tenir hors de portée des enfants.  

2.3 . Autres dangers  
Pas d'informations complémentaires disponibles  

  
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compos ants   
3.1. Substances  
Non applicable   
3.2  . Mélanges  

  

 



LR-30 BIO   

Fiche de données de sécurit  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830   

02/03/2016 (Version: 2.0) FR (français) 2/8 

Nom    

Identificateur de produit  
  

   

 %  
   

   

 Classification selon le  
règlement (CE) N° 1272/2008  

 [CLP]  

    

  

PROPYLENE GLYCOL   
       

    

(N° CAS) 57-55-6  
(N° CE) 200-338-0  
(N° REACH) 01-2119456809-23  
    

47  
   
   

    

 Non classé  
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RUBRIQUE 4: Premiers secours    

4.1. Description des premiers secours   

Premiers soins général    
  

: Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  

Premiers soins après inhalation    : Permettre au sujet de respirer de l'air frais.  

Premiers soins après contact avec la peau    
  

: Oter les vêtements touchés et laver les parties exp osées de la peau au moyen d'un savon doux 
et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.  

Premiers soins après contact oculaire    
  

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la 
rougeur persistent.  

Premiers soins après ingestion    
  

: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différ és  
Pas d'informations complémentaires disponibles   
4.3 . Indication des éventuels soins médicaux immédiats  et traitements particuliers nécessaires  
Pas d'informations complémentaires disponibles  

  
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie   
5.1. Moyens d’extinction  
Moyens d'extinction appropriés    : Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée.  

Agents d'extinction non appropriés    : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.  

5.2 . Dangers particuliers résultant de la substance ou  du mélange   
Danger d'incendie  : Aucune en utilisation normale.  
    
Produits de décomposition dangereux en cas  : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. d'incendie   

5.3 . Conseils aux pompiers  
Instructions de lutte contre l'incendie    : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent 

lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte  

  contre l'incendie contaminent l'environnement.  

Protection en cas d'incendie  : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.  

  
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion  accidentelle   
6.1. Précautions individuelles, équipement de protec tion et procédures d’urgence  

Mesures générales  
  

: Assurer une ventilation d'air appropriée.  

6.1.1 . Pour les non-secouristes  

Equipement de protection    
  : Gants. Lunettes de sécurité. Un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire.  

Procédures d’urgence  
  

: Eloigner le personnel superflu.  

6.1.2 . Pour les secouristes  

Equipement de protection    : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.  
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Procédures d’urgence    : Aérer la zone.  

6.2. Précautions pour la protection de l’environneme nt  
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.   
6.3 . Méthodes et matériel de confinement et de nettoya ge  
Pour la rétention    : Endiguer le produit pour le récupérer ou 
l'absorber avec un matériau approprié.  

Procédés de nettoyage    : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que 
l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l’écart des autres  

  matières.  

6.4 . Référence à d'autres rubriques  
Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.  

  
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage   
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation san s danger  
Précautions à prendre pour une manipulation sans  : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de  
danger  manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de   la zone de travail afin d'éviter la 
formation de vapeurs.  

Mesures d'hygiène  : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou     fumer en manipulant ce 
produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation.   

      
 

    

7.2 . Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventue lles incompatibilités  

Conditions de stockage    

  

: Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Conserver dans un endroit frais 
et bien ventilé à l'abri de l'humidité. Garder le conteneur bien fermé et protégé contre la  
lumière.  

Produits incompatibles  

Chaleur et sources d'ignition  

  
Informations sur le stockage en commun  
  
Lieu de stockage   

: zinc.  
  
: Ecarter toute source d'ignition.  
  
: Conserver à l'abri des agents oxydants.  
  
: Stocker dans un endroit bien ventilé.  

7.3 . Utilisation(s) finale(s) particulière(s)   

Pas d'informations complémentaires disponibles  

  
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/  protection in dividuelle  

8.1. Paramètres de contrôle  
Pas d'informations complémentaires disponibles   

8.2  . Contrôles de l’exposition  
Contrôles techniques appropriés:  
  
Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/ou de vapeurs.  
  
Equipement de protection individuelle:  
  
Eviter toute exposition inutile.   

Protection des mains:   
 Porter des gants de protection. néoprène. Nitrile  

  
Protection oculaire:  

  
 Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurit  

Protection de la peau et du corps:   
 Porter un vêtement de protection approprié  
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Protection des voies respiratoires:  

  
 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié  

Autres informations:  
  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  

  

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques   
9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles  
     3/6 

État physique   : Liquide    

Apparence   : Limpide.   

Couleur   : Jaune.   

Odeur   : caractéristique.   

Seuil olfactif   : Aucune donnée disponible   

pH   : 7,5 - 8,5 (33% vol)   

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate   : Aucune donnée disponible   

butylique=1)     
Point de fusion   : Aucune donnée disponible   

Point de congélation   : -30 °C   

Point d'ébullition   : Aucune donnée disponible   

Point d'éclair   :>100°C   

Température d'auto-inflammation   : Aucune donnée disponible   

Température de décomposition   : Aucune donnée disponible   

Inflammabilité (solide, gaz)   : Aucune donnée disponible   

Pression de vapeur   : Aucune donnée disponible   

Densité relative de vapeur à 20 °C   : Aucune donnée disponible   

Densité relative   : Aucune donnée disponible   

Masse volumique   : 1,041 g/cm³  (20°c)   

Solubilité   : Miscible.   

Log Pow   : Aucune donnée disponible   

Viscosité, cinématique   : Aucune donnée disponible   

Viscosité, dynamique   : Aucune donnée disponible   
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Propriétés explosives  : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes  : Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité    : Aucune donnée disponible 

9.2 . Autres informations  
Pas d'informations complémentaires disponibles  

  
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité   
10.1. Réactivité  
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.   
10.2 . Stabilité chimique  
Stable dans les conditions normales. Voir Rubriques 7 et 8.   
10.3 . Possibilité de réactions dangereuses  
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.   
10.4 . Conditions à éviter  
Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.   
10.5 . Matières incompatibles  
AGENTS D'OXYDATION. zinc.   
10.6 . Produits de décomposition dangereux  
fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Dioxolane.  

  
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques   
11.1. Informations sur les effets toxicologiques  
Toxicité aiguë (orale)  : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée)  : Non classé Toxicité aiguë (inhalation)  : Non 

classé 

  
    

 PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)    

  

  

 DL50 orale rat    
      

> 22000 mg/kg  
  

 DL50 cutanée lapin    
    

> 2000 mg/kg  
  

Corrosion cutanée/irritation cutanée   : Non classé  

     pH: 7,5 - 8,5 (33% vol)  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Lésions oculaires graves/irritation oculaire   : Non classé  

     pH: 7,5 - 8,5 (33% vol)  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Sensibilisation respiratoire ou cutanée   : Non classé  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Mutagénicité sur les cellules germinales   : Non classé  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Cancérogénicité   : Non classé  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Toxicité pour la reproduction   : Non classé  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles   : Non classé  

(exposition unique)      
Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Toxicité spécifique pour certains organes cibles   : Non classé  
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(exposition répétée)      
Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Danger par aspiration   : Non classé  

Indications complémentaires   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis  

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et   : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

symptômes possibles      
Autres informations   : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  

  
RUBRIQUE 12: Informations écologiques   
12.1. Toxicité  
Toxicité aquatique aiguë  : Non classé    

Toxicité chronique pour le milieu aquatique  : Non classé    

      
 

   FR (français)  

    

 PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)    

  

  

 CL50 poisson 1    
      

40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss ) ECHA  
  

 CE50 Daphnie 1    
      

18800 mg/l (Mysidopsis bahia) US EPA FIFRA Guideline 72-3 (ECHA)  
  

 EC50 72h algae 1    
      

24200 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) OCDE 201  
  

 NOEC (chronique)    
    

> 20000 mg/l 18H (Pseudomonas putida) OCDE 201  
  

12.2. Persistance et dégradabilité      

 LR-30 MPG      

 Persistance et dégradabilité    
      

Non établi.  
  

      
 PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)      

 Persistance et dégradabilité    
      

Facilement biodégradable.  
  

 Biodégradation    
    

≈ 81 % 28 jours OCDE 301F (ECHA)  
  

12.3. Potentiel de bioaccumulation      

 LR-30 MPG      

 Potentiel de bioaccumulation    
      

Non établi.  
  

      
 PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)      

 Facteur de bioconcentration (BCF REACH)    
      

0,09 ECHA  
  

 Log Pow    
    

-1,07 ECHA  
  

12.4. Mobilité dans le sol      
Pas d'informations complémentaires disponibles     
      

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB     
Pas d'informations complémentaires disponibles     
      

12.6. Autres effets néfastes      
Indications complémentaires  : Eviter le rejet dans l'environnement en conformité avec la règlementation  
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 RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’éliminati on  

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
Recommandations pour le traitement  
du produit/emballage  

Ecologie - déchets  

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer 
le contenu/récipient dans centre de traitement.  

  
: Éviter le rejet dans l'environnement.  

  
 RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport  
 Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN  

 14.1. Numéro ONU   

 N° ONU (ADR)  : Non applicable  

 N° ONU (IMDG)  : Non applicable  

 N° ONU (IATA)  : Non applicable  

 N° ONU (ADN)  : Non applicable  

 N° ONU (RID)  : Non applicable  

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU  
 Désignation officielle de transport (ADR)  : Non applicable  

 Désignation officielle de transport (IMDG)  : Non applicable  

 Désignation officielle de transport (IATA)  : Non applicable  

 Désignation officielle de transport (ADN)  : Non applicable  

 Désignation officielle de transport (RID)  : Non applicable  

  14.3. Classe(s) de danger pour le transport  
 ADR  

Classe(s) de danger pour le transport (ADR)  : Non applicable    

IMDG      
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)  : Non applicable    

IATA      
Classe(s) de danger pour le transport (IATA)  : Non applicable    

      
 

   FR (français)  

ADN    

Classe(s) de danger pour le transport (ADN)  
: Non applicable  

RID    
Classe(s) de danger pour le transport (RID)  

    : Non applicable  

14.4. Groupe d’emballage     

Groupe d'emballage (ADR)  : Non applicable  

Groupe d'emballage (IMDG)  : Non applicable  

Groupe d'emballage (IATA)  : Non applicable  

Groupe d'emballage (ADN)  : Non applicable  

Groupe d'emballage (RID)  
    

: Non applicable  

14.5. Dangers pour l'environnement     

Dangereux pour l'environnement  : Non  

Polluant marin  : Non  

 Autres informations  : Pas d'informations supplémentaires disponibles  

14.6. Précautions particulières à prendre par l’util isateur  
 Transport par voie terrestre  

Non applicable  
  
 Transport maritime 

Non applicable  
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 Transport aérien 

Non applicable  

  
 Transport par voie fluviale  

Non applicable  
  
 Transport ferroviaire  

 Non applicable  

 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC  
Non applicable  

  
 RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementa tion  

15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de sécurité, e d santé et 
d’environnement  

  
15.1.1. Réglementations UE  

  
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH Ne 
contient aucune substance de la liste candidate REACH Ne contient aucune substance 
listée à l'Annexe XIV de REACH  
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet  
2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux  
La/Les substance(s) n’est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril  
2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE  

  
 15.1.2. Directives nationales  

 Pas d'informations complémentaires disponibles  

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée  

  

  RUBRIQUE 16: Autres informations   

Sources des données  : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008  
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830.  

  
  
 FDS UE (Annexe II REACH)  

 Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de  
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.  
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