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SECTION 1 : Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise 
1.1. étiquette d'un produit 
Fiche produit : Mélange 
Nom du produit : Acier à outils A2 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Utilisation de la substance / du mélange : Matière première pour l'impression 3D en métal 
1.2.2. Utilisations déconseillées 
Aucune information supplémentaire disponible 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Entreprise    
MarkForged, Inc  
 85 rue School  
 Watertown MA 02472  
 T : 844-700-1035 (9h00 à 18h00) EST)  
 support@markforged.com  
 www.markforged.com  

 

1.4. Numéro d'urgence 
Numéro d'urgence : +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300/ +(33)-975181407 (Chemtrec) 
 

SECTION 2 : Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] 
Non classés 
  

 

2.2. Éléments d'étiquetage 
Étiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] 
Déclarations EUH : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
 

2.3. Autres dangers 
PBT : non pertinent - pas d'inscription requise 
vPvB : non pertinent - aucune inscription requise 
Autres dangers ne contribuant pas à la 
classification 

: L'exposition peut aggraver des problèmes préexistants au niveau des yeux, de la 
peau ou des voies respiratoires. Pendant le traitement, la voie d'exposition la plus 
importante est l'inhalation (respiration) des fumées.  Si les vapeurs sont inhalées, 
elles peuvent provoquer un état communément appelé fièvre des fondeurs qui 
provoque des symptômes ressemblant à ceux de la grippe. Les symptômes peuvent 
être différés de 4 à 12 heures et commencent par l'apparition soudaine d'une soif 
et d'un goût sucré, métallique ou fétide dans la bouche. Les autres symptômes 
peuvent inclure une irritation des voies respiratoires supérieures accompagnée de 
toux et une sécheresse des muqueuses, une lassitude et une sensation généralisée 
de malaise. De la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête 
légers à sévères, des nausées, des vomissements occasionnels, une activité mentale 
exagérée, une transpiration abondante, une miction excessive, une diarrhée et une 
prostration peuvent également survenir.  . Contient des substances qui sont des 
poussières combustibles. Si le produit est traité et que des poussières sont 
générées et se dispersent avec une source d'inflammation, cela peut provoquer 
une explosion de poussières combustibles. Maintenez les niveaux de poussière au 
minimum et respectez les réglementations en vigueur.  

SECTION 3 : Composition / informations sur les composants 
3.1. Des substances 
N'est pas applicable 
 

 

3.2. Mélange 
 

 

https://markforged.com/%3c/a
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prénom étiquette d'un produit % Classification selon le règlement (CE) n 
° 1272/2008 [CLP] 

Le fer (N ° CAS.) 7439-89-6 
(N ° CE) 215-168-2; 231-
096-4 

69 - 91,5 Non classés 

Cires de paraffine et d'hydrocarbures (N ° CAS.) 8002-74-2 
(N ° CE) 232-315-6 

1,5 - 11 Non classés 

Polypropylène (N ° CAS.) 9003-07-0 
(N ° CE) 618-352-4 

0,5 - 7 Non classés 

Chrome (N ° CAS.) 7440-47-3 
(N ° CE) 231-157-5 

4,75 - 5,5 Non classés 

Molybdène (N ° CAS.) 7439-98-7 
(N ° CE) 231-107-2 

0,9 - 1,4 Non classés 

Graphite (N ° CAS.) 7782-42-5 
(N ° CE) 231-955-3 

0,95 - 1,05 Non classés 

Manganèse (N ° CAS.) 7439-96-5 
(N ° CE) 231-105-1 

<= 1 Non classés 

Silicium (N ° CAS.) 7440-21-3 
(N ° CE) 231-130-8;240-
968-3 

<= 0,5 Non classés 

Vanadium (N ° CAS.) 7440-62-2 
(N ° CE) 231-171-1 

0,15 - 0,5 Non classés 

Phosphore élémentaire (N ° CAS.) 7723-14-0 
(N ° CE) 231-768-7;918-
594-3 
(Numéro d'index CE) 
015-002-00-7 

<= 0,03 Pyr. Sol. 1, H250  
Tox aiguë. 1 (oral), H300  
Tox aiguë. 2 (voie cutanée), H310  
Tox aiguë. 4 (Inhalation : poussière, 
brouillard), H332  
Skin Corr. 1A, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Acute 1, H400 (M = 1000) 
Aquatic Chronic 3, H412 

Soufre (N ° CAS.) 7704-34-9 
(N ° CE) 231-722-6 
(Numéro d'index CE) 
016-094-00-1 

<= 0,03 Skin Irrit. 2, H315  
Aquatic Chronic 3, H412 

L'anhydride maléique (N ° CAS.) 108-31-6 
(N ° CE) 203-571-6 
(Numéro d'index CE) 
607-096-00-9 

<0,001 Tox aiguë. 3 (orale), H301  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Resp. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 1, H372 

 

Texte complet des phrases H : voir section 16 
  

SECTION 4 : Premiers secours  
 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers secours en général : Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise 

consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  
Premiers soins après inhalation : Lorsque les symptômes apparaissent : allez à l'air libre et ventilez la zone 

suspectée. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.  
Premiers soins après contact avec la peau : Enlevez les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant 

au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation / éruption cutanée se 
développe ou persiste. Refroidir rapidement la peau à l'eau froide après le contact 
avec le produit fondu. L'élimination du matériau fondu solidifié de la peau 
nécessite une assistance médicale.  
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Premiers soins après contact avec les 
yeux 

: Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles 
cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer. Obtenir des 
soins médicaux. Le retrait des yeux de la matière fondue solidifiée nécessite une 
assistance médicale.  

Premiers secours après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes / effets : Ne devrait pas présenter de risque significatif dans les conditions prévues 

d'utilisation normale. Pendant le traitement ou l'altération physique, les flocons ou 
la poudre provoquent une irritation des voies respiratoires, des yeux et de la peau 
et sont nocifs. La matière en fusion peut libérer des fumées toxiques et irritantes.  

Symptômes / effets après l'inhalation : Pendant le traitement, la voie d'exposition la plus importante est l'inhalation 
(respiration) de poussières ou de fumées. Si les vapeurs sont inhalées, elles 
peuvent provoquer un état communément appelé fièvre des fondeurs qui 
provoque des symptômes ressemblant à ceux de la grippe. Les symptômes peuvent 
être différés de 4 à 12 heures et commencent par l'apparition soudaine d'une soif 
et d'un goût sucré, métallique ou fétide dans la bouche. Les autres symptômes 
peuvent inclure une irritation des voies respiratoires supérieures accompagnée de 
toux et une sécheresse des muqueuses, une lassitude et une sensation généralisée 
de malaise. De la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête 
légers à sévères, des nausées, des vomissements occasionnels, une activité mentale 
exagérée, une transpiration abondante, une miction excessive, une diarrhée et une 
prostration peuvent également survenir. Peut provoquer une réaction allergique 
chez les personnes sensibles. 

Symptômes / effets après contact avec la 
peau 

: Le contact avec les vapeurs ou la poudre métallique irrite la peau. Le contact avec 
du métal chaud en fusion provoquera des brûlures thermiques. La poussière peut 
provoquer une irritation des plis de la peau ou par contact avec des vêtements 
serrés. 

Symptômes / effets après contact avec les 
yeux 

: Pendant le traitement du métal. Les poussières résultant de l'usinage et de 
modifications physiques vont probablement provoquer une irritation des yeux. Les 
émanations de la décomposition thermique ou de la matière en fusion seront 
probablement irritantes pour les yeux. Les dommages mécaniques causés par les 
particules en suspension et les scories ébréchées sont possibles. 

Symptômes / effets après ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme une voie d'exposition potentielle. 
L'ingestion peut causer des effets indésirables. 
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Symptômes chroniques : Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation. Sous forme massive, aucun 
danger n'existe. Si modifié physiquement pour présenter des rubans, des rubans, 
des poussières ou des émanations de matière en fusion : Chrome : Il a été 
démontré que certains composés du chrome hexavalent étaient cancérogènes sur 
la base d'enquêtes épidémiologiques sur des travailleurs et d'études 
expérimentales sur des animaux. Des cas accrus de cancer des voies respiratoires 
ont été découverts chez des travailleurs atteints de chrome (VI). L’incidence du 
cancer du poumon est en augmentation chez les travailleurs industriels exposés 
aux composés du chrome (VI). Veuillez vous reporter au volume 23 du CIRC pour 
une discussion plus détaillée. L'inhalation répétée de poussière d'oxyde de fer peut 
provoquer une sidérose bénigne. Manganèse : Une exposition chronique peut 
provoquer une inflammation du tissu pulmonaire, cicatrisant les poumons (fibrose 
pulmonaire). Une exposition chronique à des niveaux excessifs de manganèse peut 
entraîner diverses perturbations motrices et psychiatriques, appelées manganisme. 
Molybdène : on soupçonne qu'une exposition chronique aux composés de 
molybdène est cancérogène. Les composés sont également connus pour causer 
une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires. L'exposition cutanée 
chronique à la poussière de soufre a été associée à des maux de tête, des vertiges, 
des irritations des voies respiratoires, des difficultés respiratoires, des troubles de 
la coordination, une accélération du pouls, une hypotonie, des crampes et une 
perte de conscience. Des contacts cutanés fréquents avec des poussières de soufre 
ont principalement provoqué des lésions cutanées sous forme de modifications 
eczémateuses ou ulcéreuses. Silicium : Peut causer une bronchite chronique et un 
rétrécissement des voies respiratoires. Vanadium : Peut provoquer des troubles 
gastro-intestinaux, des lésions rénales, une dépression du système nerveux et une 
irritation des voies respiratoires. Peut aussi causer des palpitations cardiaques et 
de l'asthme.  

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Si exposé ou concerné, obtenir un conseil médical et une attention. Si un avis médical est nécessaire, ayez un contenant ou une 
étiquette à portée de main.  

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie   
5.1. Moyens d'extinction 
Moyen d'extinction approprié : Sable sec ; agent d'extinction de classe D (pour les incendies de poudre 

métallique). 
Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser d'eau en présence de matière en fusion, peut réagir violemment ou 

de manière explosive au contact de l'eau. Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
L'utilisation d'un jet d'eau puissant peut propager un incendie.  

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Risque d'incendie : À la livraison, ce produit n'est pas inflammable, mais contient des substances qui 

sont des solides inflammables. Si une quantité importante de poussière est 
générée dans des conditions normales d'utilisation, la poussière peut présenter ces 
caractéristiques.  

Danger d'explosion : Le produit lui-même n'est pas explosif, mais si de la poussière est générée, les 
nuages de poussière en suspension dans l'air peuvent être explosifs. 

Réactivité : Stable à la température ambiante et dans les conditions normales d'utilisation. Des 
réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.  

Produits de décomposition dangereux en 
cas d'incendie 

: Oxydes métalliques. Oxydes de carbone (CO, CO  2  ). Hydrocarbures Oxydes 
d'azote. Composés de soufre. Oxydes de soufre. Formaldéhyde.  

5.3. Conseils aux pompiers 
Mesures de précaution incendie : Soyez prudent lorsque vous combattez un feu chimique. 
Instructions de lutte contre l'incendie : Utiliser de l'eau pulvérisée ou un brouillard pour refroidir les conteneurs exposés. 

Ne pas respirer les émanations d’incendies ni les vapeurs de décomposition.  
Protection pendant la lutte contre 
l'incendie 

: Ne pas pénétrer dans la zone d'incendie sans un équipement de protection 
approprié, y compris un appareil de protection respiratoire. 

Les autres informations : N'ajoutez pas d'eau à la matière en fusion car cela pourrait provoquer des 
éclaboussures. 
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SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Mesures générales : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Évitez de respirer la 

poussière. Évitez de générer de la poussière. Dans la mesure du possible, laissez les 
matériaux en fusion se solidifier naturellement.  

6.1.1. Pour les non-secouristes 
Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Procédures d'urgence : Évacuer le personnel inutile. 
6.1.2. Pour les intervenants d'urgence 
Équipement protecteur : Équipez l'équipe de nettoyage d'une protection adéquate. 
Procédures d'urgence : Ventiler la zone. À son arrivée sur les lieux, le premier intervenant doit reconnaître 

la présence de marchandises dangereuses, se protéger et protéger le public, 
sécuriser la zone et faire appel à du personnel qualifié dès que les conditions le 
permettent.  

6.2. Précautions environnementales 
Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour le confinement : Contenir et collecter comme n'importe quel solide. Contenir les déversements 

solides avec des barrières appropriées et empêcher la migration et l'entrée dans 
les égouts ou les cours d'eau. Éviter la génération de poussière lors du nettoyage 
des déversements.  

Méthodes de nettoyage : Nettoyez immédiatement les déversements et éliminez les déchets en toute 
sécurité. Refroidissez le matériau en fusion pour limiter la propagation. Pour les 
particules et la poussière : Récupérer le produit en passant l’aspirateur, le 
pelletage ou le balayage. Utiliser un anti-poussière lors de l'élimination mécanique. 
Transférer le produit déversé dans un récipient approprié pour l'élimination. 
Contacter les autorités compétentes après un déversement.  

6.4. Référence à d'autres sections 
Voir la section 8 pour les contrôles de l'exposition et la protection individuelle et la section 13 pour les considérations relatives à 
l'élimination. 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Risques supplémentaires lors du 
traitement 

: Contient des substances qui sont des poussières combustibles. Si le matériau est 
traité et que la poussière s'accumule, des concentrations de poussières 
combustibles dans l'air peuvent s'enflammer et provoquer une explosion. Risque 
de brûlure thermique au contact du produit en fusion.  Le métal en fusion et l'eau 
peuvent constituer une combinaison explosive.  

Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger 

: Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau 
avant de manger, de boire ou de fumer et avant de quitter le travail. Éviter le 
contact prolongé avec les yeux, la peau et les vêtements. Protégez la peau et les 
yeux du contact avec le matériau fondu. Ne pas respirer les vapeurs du produit en 
fusion. Évitez de respirer la poussière. Évitez de créer ou de répandre de la 
poussière. Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.  

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de 
sécurité. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques : Se conformer à la réglementation en vigueur. 
Conditions de stockage : Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver dans un endroit sec et 

frais. Conserver / stocker à l'abri de la lumière directe du soleil, de températures 
extrêmement élevées ou basses et de matériaux incompatibles.  

Matériaux incompatibles : Alcalis. Acides forts, bases fortes, oxydants puissants. Les substances corrosives en 
contact avec les métaux peuvent produire de l'hydrogène inflammable.  

7.3. Utilisations finales spécifiques 
Matière première pour l'impression 3D en métal 

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle  
8.1. Paramètres de contrôle 
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Graphite (7782-42-5) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière alvéolaire avec <1 % de 
quartz, fraction respirable) 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

10 mg / m³ (poussière alvéolaire avec <1 % 
Quartz, fraction respirable) 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 2 mg / m³ (sauf fraction fibres alvéolaires) 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 5 mg / m³ (fraction inhalable) 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 

4 mg / m³ (poussières respirables)  
 10 mg / m³ (poussière totale)  

France VME (mg / m³) 2 mg / m³ (fraction alvéolaire) 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable)  
 5 mg / m³ (fraction respirable)  

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 2 mg / m³ (toutes formes sauf fibres de graphite - 
particules respirables) 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Espagne VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ (voir UNE EN 481 : 1995 sur les 
atmosphères des lieux de travail - poussière ; 
fraction respirable) 

Suisse MAK (mg / m³) 2,5 mg / m³ (poussières naturelles respirables)  
 5 mg / m³ (poussière inhalable naturellement)  

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (poussières inhalables)  
 4 mg / m³ (poussières respirables)  

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 30 mg / m³ (poussière inhalable calculée)  
 12 mg / m³ (poussière calculée respirable)  

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 2 mg / m³ (poussière) 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2,5 mg / m³ (respirable naturel) 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière totale) 

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 2 mg / m³ (toutes formes sauf les fibres ; fraction 
respirable) 

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (toutes formes sauf les fibres ; fraction 
respirable) 

Lituanie IPRV (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière) 

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière naturelle totale)  
 2 mg / m³ (poussières naturelles respirables)  
 10 mg / m³ (poussière synthétique totale)  
 4 mg / m³ (poussières synthétiques respirables)  

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

10 mg / m³ (poussière naturelle totale)  
 4 mg / m³ (poussières naturelles respirables)  
 15 mg / m³ (poussière synthétique totale)  
 8 mg / m³ (poussières synthétiques respirables)  

Pologne NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (fraction inhalable naturelle)  
 1 mg / m³ (fraction naturelle respirable)  

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (Quartz <= 5 % - poussière, fraction 
respirable) 

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (toutes les formes sauf la fraction 
respirable de fibres de graphite) 

 

Chrome (7440-47-3) 

UE TWA IOELV (mg / m³) 2 mg / m³ 

L'Autriche MAK (mg / m³) 2 mg / m³ 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 0,5 mg / m³ 
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Chrome (7440-47-3) 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 2 mg / m³ 

Chypre TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

France VME (mg / m³) 2 mg / m³ (limite indicative) 

France France - BLV 0,01 mg / g de créatinine Paramètre : Chrome 
total - Milieu : urine - Durée d'échantillonnage : 
augmentée pendant le quart de travail (bruit de 
fond des sujets non exposés (aérosol soluble))  
 0,03 mg / g de créatinine Paramètre : chrome 
total - milieu : urine - période d'échantillonnage : 
fin du poste à la fin de la semaine de travail (bruit 
de fond des sujets non exposés (aérosol soluble))  

Allemagne TRGS 900 Valeur limite d'exposition 
professionnelle (mg / m³) 

2 mg / m³ (sauf celui indiqué par fraction 
inhalable) 

Gibraltar Huit heures mg / m3 2 mg / m³ 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 0,5 mg / m³ (particules inhalables) 

Italie TWA OEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Lettonie Lettonie - BLV 10 µg / g de créatinine Paramètre : Chrome - 
Milieu : Urine - Durée d'échantillonnage : 
Changement de quart de travail (valeur de 
référence pour la concentration totale de 
chrome dans le sang pour une population non 
exposée au travail <0,5 µg / L, dans les urines 
<0,5 µg / L) 

Espagne VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ (valeur limite indicative) 

Suisse MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (poussières inhalables) 

Suisse OEL catégorie chimique (CH) Sensibilisateur 

Pays-Bas Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 1,5 mg / m³ (calculé) 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (poussière) 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (poudre) 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Hongrie AK-érték 2 mg / m³ 

Hongrie Catégorie chimique OEL (HU) Sensibilisateur 

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (calculé) 

Lituanie IPRV (mg / m³) 2 mg / m³ 

Luxembourg TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Malte TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 1,5 mg / m³ (valeur calculée) 

Pologne NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (métallique) 
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Chrome (7440-47-3) 

Roumanie Roumanie - BLV 10 µg / g de créatinine Paramètre : Chrome - 
Milieu : Urine - Durée d'échantillonnage : 
pendant les heures de travail  
 30 µg / g de créatinine Paramètre : Chrome - 
Milieu : Urine - Période d'échantillonnage : fin de 
semaine de travail  

La Slovénie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ 

Suède Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (poussière totale) 

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (valeur limite indicative) 

Le Portugal Catégorie chimique OEL (PT) A4 - Ne peut être classé comme cancérogène 
pour l'homme 

 

Fer à repasser (7439-89-6) 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 6 mg / m³ (contenant <2 % de dioxyde de silicium 
cristallin libre dans la fraction respirable, fraction 
inhalable) 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 6 mg / m³ (aérosol total) 
 

Manganèse (7439-96-5) 

UE TWA IOELV (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (fraction inhalable) 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

2 mg / m³ (fraction inhalable) 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Bulgarie VLE OEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 0,5 mg / m³ 

France VME (mg / m³) 1 mg / m³ (fumée) 

Allemagne TRGS 900 Valeur limite d'exposition 
professionnelle (mg / m³) 

0,2 mg / m³ (le risque de dommages à l'embryon 
ou au fœtus peut être exclu lorsque les valeurs 
de AGW et de BGW correspondent à la fraction 
inhalable observée)  
 0,02 mg / m³ (le risque de lésion de l'embryon 
ou du fœtus peut être exclu lorsque les valeurs 
AGW et BGW sont observées - fraction respirable 
observée)  

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 0,02 mg / m³ (particules respirables)  
 0,1 mg / m³ (matières particulaires inhalables)  

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,05 mg / m³ (fraction respirable)  

Espagne VLA-ED (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,05 mg / m³ (voir UNE EN 481 : 1995 sur la 
fraction des atmosphères du lieu de travail 
respirable)  

Suisse MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (poussières inhalables) 

Suisse Suisse - BLV 20 μg / l Paramètre : Manganèse - Moyen : sang 
total - Temps d'échantillonnage : fin de poste et 
après plusieurs quarts de travail (pour les 
expositions de longue durée) 

Pays-Bas Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Pays-Bas Grenswaarde TGG 15 MIN (mg / m³) 0,05 mg / m³ (respirable) 
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Manganèse (7439-96-5) 

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³  
 0,05 mg / m³  

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³  
 0,15 mg / m³ (calculé)  

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (inhalable ; poussière, fumée et 
poudre)  
 0,05 mg / m³ (respirable ; poussière, fumée et 
poudre)  

Estonie TWA OEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (poussière totale)  
 5 mg / m³ (poussières respirables)  

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (poussières inhalables)  
 0,02 mg / m³ (poussières respirables)  

Hongrie AK-érték 5 mg / m³ 

Hongrie CK-érték 20 mg / m³ 

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fumée ; fraction inhalable)  
 0,02 mg / m³ (fumée ; fraction respirable)  

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 0,06 mg / m³ (fumée calculée ; fraction 
respirable)  
 0,6 mg / m³ (calculé)  
 0,6 mg / m³ (fumée calculée ; fraction inhalable)  
 3 mg / m³ (fumées)  

Lituanie IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,5 mg / m³ (fraction respirable)  

Malte TWA OEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,5 mg / m³ (fraction respirable)  

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,05 mg / m³ (fraction respirable)  

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

0,6 mg / m³ (valeur de la fraction inhalable 
calculée)  
 0,15 mg / m³ (valeur calculée-fraction 
respirable)  

Pologne NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable)  
 0,05 mg / m³ (fraction respirable)  

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Roumanie VLE OEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Roumanie Roumanie - BLV 10 μg / l Paramètre : Manganèse - Milieu : Urine - 
Période d’échantillonnage : Fin de poste 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (fraction inhalable) 

La Slovénie TWA OEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ (fraction inhalable) 

La Slovénie VLE OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (fraction inhalable) 

Suède Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (poussières inhalables)  
 0,05 mg / m³ (poussières respirables)  

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
 

Molybdène (7439-98-7) 

 OEL interne 5 mg / m³ (molybdène (en Mo), composés 
solubles) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable) 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

20 mg / m³ (fraction inhalable) 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ 
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Molybdène (7439-98-7) 

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 10 mg / m³ (particules inhalables)  
 3 mg / m³ (particules respirables)  

Espagne VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable)  
 3 mg / m³ (voir UNE EN 481 : 1995 sur la fraction 
des atmosphères de travail-respirable)  

Suisse MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (poussières inhalables) 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ (poussière totale)  
 5 mg / m³ (poussières respirables)  

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Lituanie IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable)  
 5 mg / m³ (fraction respirable)  
 5 mg / m³  

Pologne NDS (mg / m³) 4 mg / m³ 

Pologne NDSCh (mg / m³) 10 mg / m³ 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 5 mg / m³ (fraction respirable)  
 10 mg / m³ (fraction inhalable)  

Suède Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 10 mg / m³ (poussière totale)  
 5 mg / m³ (poussières respirables)  

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable)  
 3 mg / m³ (fraction respirable)  

 

Élémentaire phosphore (7723-14-0) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (fraction inhalable) 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

0,2 mg / m³ (fraction inhalable) 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Croatie KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 0,3 ppm 

Allemagne TRGS 900 Valeur limite d'exposition 
professionnelle (mg / m³) 

0,01 mg / m³ (le risque de lésion de l'embryon ou 
du fœtus peut être exclu lorsque les valeurs de 
AGW et de BGW correspondent à la fraction 
inhalable observée) 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Grèce VLE OEL (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 0,03 mg / m³ 

Suisse KZGW (mg / m³) 0,02 mg / m³ (poussières inhalables) 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Hongrie AK-érték 0,1 mg / m³ 

Hongrie CK-érték 0,1 mg / m³ 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,3 mg / m³ (valeur calculée) 

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Roumanie VLE OEL (mg / m³) 0,15 mg / m³ 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (poussière blanche et jaune) 

Slovaquie NPHV (Hraničná) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (jaune, blanc) 

La Slovénie TWA OEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ (fraction inhalable) 

La Slovénie VLE OEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ (fraction inhalable) 
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Soufre (7704-34-9) 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 6 mg / m³ 

Lituanie IPRV (mg / m³) 6 mg / m³ 

Lituanie Catégorie chimique OEL (LT) Substance fibrogène 

Roumanie VLE OEL (mg / m³) 15 mg / m³ (poussière) 
 

Silicium (7440-21-3) 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 10 mg / m³ 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 

10 mg / m³ (poussière totale)  
 4 mg / m³ (poussières respirables)  

France VME (mg / m³) 10 mg / m³ 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable)  
 5 mg / m³ (fraction respirable)  

Suisse MAK (mg / m³) 3 mg / m³ (poussières respirables) 

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (poussières inhalables)  
 4 mg / m³ (poussières respirables)  

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 12 mg / m³ (poussière calculée respirable) 

Royaume-Uni WEL STEL (ppm) 30 ppm (poussière inhalable calculée) 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³  
 5 mg / m³ (poussières respirables)  

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 4 mg / m³ (poussières respirables)  
 10 mg / m³ (poussière inhalable totale)  

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 30 mg / m³ (poussière calculée respirable)  
 12 mg / m³ (poussière inhalable totale calculée)  

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (égal à la valeur limite pour les 
poussières nuisibles) 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

20 mg / m³ (égal à la valeur limite pour les 
poussières nuisibles) 

 

Vanadium (7440-62-2) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (fraction inhalable) 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

1 mg / m³ (fraction inhalable) 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

France Catégorie chimique OEL (FR) Mutagène catégories 1A, 1B, 2, toxine pour la 
reproduction catégories 1A, 1B, 2 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (poussière) 

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (poussière) 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,6 mg / m³ (valeur calculée-poussière) 

Norvège Grenseverdier (Takverdi) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (fumée) 

Roumanie Roumanie - BLV 20 μg / l Paramètre : vanadium - milieu : urine - 
temps d’échantillonnage : fin de poste 

La Slovénie TWA OEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ (fraction inhalable) 
 

Polypropylène (9003-07-0) 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière) 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ (poussière) 

Lituanie IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (non stabilisé) 
 

Cires de paraffine et d'hydrocarbures (8002-74-2) 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 
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Cires de paraffine et d'hydrocarbures (8002-74-2) 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Croatie KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m³) 6 mg / m³ (fumées) 

France VME (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Grèce VLE OEL (mg / m³) 6 mg / m³ (fumées) 

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Espagne VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ 

Suisse MAK (mg / m³) 2 mg / m³ (poussières respirables) 

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (fumées) 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 1 mg / m³ (fumée) 

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (poussières respirables) 

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 4 mg / m³ (valeur calculée-fumée) 

Pologne NDS (mg / m³) 2 mg / m³ (fraction inhalable) 

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Roumanie VLE OEL (mg / m³) 6 mg / m³ (fumées) 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 

Slovaquie NPHV (Hraničná) (mg / m³) 6 mg / m³ (fumées) 

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 2 mg / m³ (fumée) 
 

Anhydride maléique (108-31-6) 

L'Autriche MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

L'Autriche MAK (ppm) 0,1 ppm 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (mg / 
m³) 

0,8 mg / m³ 

L'Autriche MAK Valeur temporelle courte (ppm) 0,2 ppm 

L'Autriche Catégorie chimique OEL (AT) Sensibilisant respiratoire, Sensibilisant cutané 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Belgique Valeur limite (ppm) 0,1 ppm 

Bulgarie TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

Croatie GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 1 mg / m³ 

Croatie KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 3 ppm 

France VLE (mg / m³) 1 mg / m³ 

France Catégorie chimique OEL (FR) Sensibilisateur 

Allemagne TRGS 900 Valeur limite d'exposition 
professionnelle (mg / m³) 

0,081 mg / m³ (le risque de lésion de l'embryon 
ou du fœtus peut être exclu lorsque les valeurs 
de BAG et de BFC sont observées) 

Allemagne TRGS 900 Valeur limite d'exposition 
professionnelle (ppm) 

0,02 ppm (le risque de lésion de l'embryon ou du 
fœtus peut être exclu en cas de détection des 
valeurs de VAG et de BFC) 
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Anhydride maléique (108-31-6) 

Allemagne Catégorie chimique TRGS 900 Sensibilisation du système respiratoire, 
sensibilisation de la peau 

Grèce TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

Grèce TWA OEL (ppm) 0,25 ppm 

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 0,01 mg / m³ (fraction inhalable et vapeur) 

Lettonie TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

Espagne VLA-ED (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Espagne VLA-ED (ppm) 0,1 ppm 

Espagne Catégorie chimique OEL (ES) Sensibilisateur 

Suisse KZGW (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Suisse KZGW (ppm) 0,1 ppm 

Suisse MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Suisse MAK (ppm) 0,1 ppm 

Suisse OEL catégorie chimique (CH) Sensibilisateur 

Royaume-Uni WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Royaume-Uni WEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Royaume-Uni WEL catégorie chimique Capable de provoquer de l'asthme professionnel 

République Tchèque Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

République Tchèque Catégorie chimique OEL (CZ) Sensibilisateur 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Danemark Grænseværdie (langvarig) (ppm) 0,1 ppm 

Estonie TWA OEL (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Estonie TWA OEL (ppm) 0,3 ppm 

Estonie VLE OEL (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Estonie OEL STEL (ppm) 0,6 ppm 

Estonie OEL catégorie chimique (ET) Sensibilisateur 

Finlande HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Finlande HTP-arvo (8h) (ppm) 0,1 ppm 

Finlande OEL Plafond (mg / m³) 0,81 mg / m³ 

Finlande OEL Plafond (ppm) 0,2 ppm 

Hongrie AK-érték 0,4 mg / m³ 

Hongrie CK-érték 0,4 mg / m³ 

Hongrie Catégorie chimique OEL (HU) Sensibilisateur 

Irlande OEL (8 heures réf) (ppm) 0,01 ppm (fraction inhalable et vapeur) 

Irlande OEL (réf. 15 min) (ppm) 0,03 ppm (fraction et vapeur d'inhalation 
calculées) 

Irlande Catégorie chimique OEL (IE) Sensibilisateur 

Lituanie IPRV (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Lituanie IPRV (ppm) 0,3 ppm 

Lituanie TPRV (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Lituanie TPRV (ppm) 0,6 ppm 

Lituanie Catégorie chimique OEL (LT) Sensibilisateur 

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Norvège Grenseverdier (AN) (ppm) 0,2 ppm 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 2,4 mg / m³ (valeur calculée) 

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 0,6 ppm (valeur calculée) 

Norvège Catégorie chimique OEL (NO) Substance sensibilisante 
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Anhydride maléique (108-31-6) 

Pologne NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Pologne NDSCh (mg / m³) 1 mg / m³ 

Roumanie TWA OEL (mg / m³) 1 mg / m³ 

Roumanie TWA OEL (ppm) 0,25 ppm 

Roumanie VLE OEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Roumanie OEL STEL (ppm) 0,75 ppm 

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Slovaquie NPHV (priemerná) (ppm) 0,1 ppm 

Slovaquie Catégorie chimique OEL (SK) Sensibilisateur 

La Slovénie TWA OEL (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

La Slovénie TWA OEL (ppm) 0,1 ppm 

La Slovénie VLE OEL (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

La Slovénie OEL STEL (ppm) 0,1 ppm 

Suède Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Suède Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,05 ppm 

Suède Kortidsvärde (KTV) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Suède Kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,1 ppm 

Suède Catégorie chimique OEL (SE) Sensibilisateur 

Le Portugal TWA OEL (ppm) 0,1 ppm 

Le Portugal Catégorie chimique OEL (PT) Sensibilisateur A4 - Ne peut être classifié comme 
cancérogène pour l'homme 

 

Particules non réglementées (PNOR) 

Belgique Valeur limite (mg / m³) 3 mg / m³ (fraction alvéolaire)  
 10 mg / m³ (fraction inhalable)  

France VME (mg / m³) 10 mg / m³ (limite limite inhalable)  
 5 mg / m³ (fraction alvéolaire limite restrictive)  

USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 3 mg / m  3  Fraction respirable  
 10 mg / m  3  Poussière totale  

Espagne VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (les termes soluble et insoluble sont 
compris en référence à la fraction inhalable dans 
l'eau)  
 3 mg / m³ (les termes soluble et insoluble sont 
compris en référence à la fraction respirable 
dans l'eau)  

Irlande OEL (8 heures réf) (mg / m³) 10 mg / m³ (total inhalable)  
 4 mg / m³ (respirable)  

Irlande OEL (15 min réf.) (Mg / m3) 30 mg / m³ (total-calculé inhalable)  
 12 mg / m³ (calculé-respirable)  

Norvège Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (poussière totale)  
 5 mg / m³ (poussières respirables)  

Norvège Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (valeur calculée-poussière totale)  
 10 mg / m³ (valeur calculée-poussière 
respirable)  

Slovaquie NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Le Portugal TWA OEL (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction inhalable, matières 
particulaires ne contenant pas d'amiante et <1 % 
de silice cristalline)  
 3 mg / m³ (fraction respirable, matières 
particulaires ne contenant pas d'amiante et <1 % 
de silice cristalline)  
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8.2. Contrôles d'exposition 
Contrôles techniques appropriés : Un équipement de lavage des yeux et du corps approprié devrait être disponible à 

proximité de toute exposition potentielle. Assurer une ventilation adéquate, en 
particulier dans les zones confinées. Pour les particules et la poussière : Utilisez une 
ventilation par extraction locale ou une ventilation par dilution générale ou une 
autre méthode de suppression pour maintenir les niveaux de poussière au-dessous 
des limites d'exposition. L'équipement électrique devrait être équipé de dispositifs 
appropriés de dépoussiérage. Il est recommandé que tous les équipements de 
contrôle de la poussière, tels que les systèmes de ventilation par aspiration à la 
source et de transport de matériel impliqués dans la manipulation de ce produit, 
contiennent des bouches de protection anti-explosion, un système de suppression 
d'explosion ou un environnement pauvre en oxygène. Des procédures de mise à la 
terre appropriées pour éviter l'électricité statique doivent être suivies. Utiliser un 
équipement anti-déflagrant. Assurez-vous que toutes les réglementations 
nationales / locales sont respectées.  

Équipement de protection individuelle : Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection.  

   
Matériaux pour vêtements de protection : Matériaux et tissus résistants aux produits chimiques. 
Protection des mains : Portez des gants de protection. 
Protection des yeux et du visage : Lunettes de protection chimique. 
Protection de la peau et du corps : Portez des vêtements de protection appropriés. 
Protection respiratoire : Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, une protection 

respiratoire approuvée doit être portée. En cas de ventilation insuffisante, 
d'atmosphère insuffisante en oxygène ou d'exposition inconnue, porter un appareil 
de protection respiratoire approuvé.  

Les autres informations : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
État physique : Solide 

  

Couleur : Pas de données disponibles 
  

Odeur : Doux 
  

Seuil d'odeur : Pas de données disponibles 
  

pH : Pas de données disponibles 
  

Taux d'évaporation : Pas de données disponibles 
    

Point de fusion : 99 - 400 °C  (210,2 - 752 °F)  
  

Point de congélation : Pas de données disponibles 
  

Point d'ébullition : Pas de données disponibles 
  

Point de rupture : Pas de données disponibles 
  

La température d'auto-inflammation : Pas de données disponibles 
  

Température de décomposition : 275 - 475 °C (527 - 887 °F) 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Pas de données disponibles 
  

Pression de vapeur : Négligeable 
  

Densité de vapeur relative à 20 °C : Pas de données disponibles 
  

Densité relative : 5,1 
    

Solubilité : Eau : insoluble 
  

Coefficient de partage : n-octanol / eau : Pas de données disponibles 
     

Viscosité : Pas de données disponibles 
    

Propriétés explosives : Pas de données disponibles 
  

Propriétés oxydantes : Pas de données disponibles 
  

Limites explosives : Pas de données disponibles 
  

9.2. Les autres informations 
Aucune information supplémentaire disponible 
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SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Stable à la température ambiante et dans les conditions normales d'utilisation. Des réactions dangereuses ne se produiront pas 
dans des conditions normales.  

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7). 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. 

10.4. Conditions à éviter 
Protéger de l'humidité. Matières incompatibles. Rayonnement solaire direct, températures extrêmement élevées ou basses et 
matériaux incompatibles. Accumulation de poussière (pour minimiser les risques d'explosion).  

10.5. Matériaux incompatibles 
Alcalis. Acides forts, bases fortes, oxydants puissants. Les substances corrosives en contact avec les métaux peuvent produire de 
l'hydrogène inflammable.  

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation. La décomposition thermique génère : Oxydes métalliques. Vapeurs 
irritantes. Formaldéhyde.  

SECTION 11 : Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 
 

Chrome (7440-47-3) 

DL50 rat oral > 5000 mg / kg 

CL50 inhalation de rat (poussière / 
brouillard - mg / l / 4h) 

> 5,41 mg / l / 4h 

 

Fer à repasser (7439-89-6) 

DL50 rat oral 98,6 g / kg 
 

Manganèse (7439-96-5) 

DL50 rat oral > 2000 mg / kg 

CL50 inhalation de rat (poussière / 
brouillard - mg / l / 4h) 

> 5,14 mg / l / 4h 

 

Molybdène (7439-98-7) 

DL50 rat oral > 2000 mg / kg 

Rat dermique DL50 > 2000 mg / kg 

CL50 inhalation de rat (poussière / 
brouillard - mg / l / 4h) 

> 3,92 mg / l / 4h 

 

Élémentaire phosphore (7723-14-0) 

DL50 rat oral 3030 µg / kg 

Rat dermique DL50 100 mg / kg 

Rat inhalé de LC50 (mg / l) 4,3 mg / l (durée d'exposition : 1 h) 

ATE CLP (oral) 3,03 mg / kg de poids corporel 
 

Soufre (7704-34-9) 

DL50 rat oral > 3000 mg / kg 

Lapin cutané LD50 > 2000 mg / kg 

Rat inhalé de LC50 (mg / l) > 9,23 mg / l / 4h 
 

Silicium (7440-21-3) 

DL50 rat oral 3160 mg / kg 
 

Vanadium (7440-62-2) 

DL50 rat oral > 2000 mg / kg 
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Cires de paraffine et d'hydrocarbures (8002-74-2) 

DL50 rat oral > 5000 mg / kg 

Lapin cutané LD50 > 3600 mg / kg 
 

Anhydride maléique (108-31-6) 

DL50 rat oral 235 mg / kg 

DL50 orale 400 mg / kg 

Lapin cutané LD50 2620 mg / kg 
 

Corrosion cutanée / irritation cutanée : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

Lésions oculaires graves / irritation : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

Mutagénicité des cellules germinales : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

Cancérogénicité : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

 

 

Chrome (7440-47-3) 

Groupe du CIRC 3 
 

Polypropylène (9003-07-0) 

Groupe du CIRC 3 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

STOT-exposition unique : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

 

 

STOT-exposition répétée : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

 
 

Danger d'aspiration : Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis) 

 

Symptômes / blessures après l'inhalation : Pendant le traitement, la voie d'exposition la plus importante est 
l'inhalation (respiration) de poussières ou de fumées. Si les vapeurs 
sont inhalées, elles peuvent provoquer un état communément appelé 
fièvre des fondeurs qui provoque des symptômes ressemblant à ceux 
de la grippe. Les symptômes peuvent être différés de 4 à 12 heures et 
commencent par l'apparition soudaine d'une soif et d'un goût sucré, 
métallique ou fétide dans la bouche. Les autres symptômes peuvent 
inclure une irritation des voies respiratoires supérieures accompagnée 
de toux et une sécheresse des muqueuses, une lassitude et une 
sensation généralisée de malaise. De la fièvre, des frissons, des 
douleurs musculaires, des maux de tête légers à sévères, des nausées, 
des vomissements occasionnels, une activité mentale exagérée, une 
transpiration abondante, une miction excessive, une diarrhée et une 
prostration peuvent également survenir. Peut provoquer une réaction 
allergique chez les personnes sensibles. 

Symptômes / lésions après contact avec la peau : Le contact avec les vapeurs ou la poudre métallique irrite la peau. Le 
contact avec du métal chaud en fusion provoquera des brûlures 
thermiques. La poussière peut provoquer une irritation des plis de la 
peau ou par contact avec des vêtements serrés. 

Symptômes / lésions après contact avec les yeux : Pendant le traitement du métal. Les poussières résultant de l'usinage et 
de modifications physiques vont probablement provoquer une 
irritation des yeux. Les émanations de la décomposition thermique ou 
de la matière en fusion seront probablement irritantes pour les yeux. . 
Les dommages mécaniques causés par les particules en suspension et 
les scories ébréchées sont possibles. 
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Symptômes / lésions après ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme une voie d'exposition 
potentielle. L'ingestion peut causer des effets indésirables. 

Symptômes chroniques : Aucun prévu dans des conditions normales d'utilisation. Sous forme 
massive, aucun danger n'existe. Si modifié physiquement pour 
présenter des rubans, des rubans, des poussières ou des émanations 
de matière en fusion : Chrome : Il a été démontré que certains 
composés du chrome hexavalent étaient cancérogènes sur la base 
d'enquêtes épidémiologiques sur des travailleurs et d'études 
expérimentales sur des animaux. Des cas accrus de cancer des voies 
respiratoires ont été découverts chez des travailleurs atteints de 
chrome (VI). L’incidence du cancer du poumon est en augmentation 
chez les travailleurs industriels exposés aux composés du chrome (VI). 
Veuillez vous reporter au volume 23 du CIRC pour une discussion plus 
détaillée. L'inhalation répétée de poussière d'oxyde de fer peut 
provoquer une sidérose bénigne. Manganèse : Une exposition 
chronique peut provoquer une inflammation du tissu pulmonaire, 
cicatrisant les poumons (fibrose pulmonaire). Une exposition chronique 
à des niveaux excessifs de manganèse peut entraîner diverses 
perturbations motrices et psychiatriques, appelées manganisme. 
Molybdène : on soupçonne qu'une exposition chronique aux composés 
de molybdène est cancérogène. Les composés sont également connus 
pour causer une irritation de la peau, des yeux et des voies 
respiratoires. L'exposition cutanée chronique à la poussière de soufre a 
été associée à des maux de tête, des vertiges, des irritations des voies 
respiratoires, des difficultés respiratoires, des troubles de la 
coordination, une accélération du pouls, une hypotonie, des crampes 
et une perte de conscience. Des contacts cutanés fréquents avec des 
poussières de soufre ont principalement provoqué des lésions cutanées 
sous forme de modifications eczémateuses ou ulcéreuses. Silicium : 
Peut causer une bronchite chronique et un rétrécissement des voies 
respiratoires. Vanadium : Peut provoquer des troubles gastro-
intestinaux, des lésions rénales, une dépression du système nerveux et 
une irritation des voies respiratoires. Peut aussi causer des palpitations 
cardiaques et de l'asthme.  

 

 

SECTION 12 : Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Ecologie générale : Non classés. Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement 

et les petites particules et poussières résultant du traitement peuvent être très 
toxiques pour la vie aquatique.  

 

 

Manganèse (7439-96-5) 

NOEC poisson chronique 3,6 mg / l (durée d'exposition : 96h ; espèce : Oncorhynchus mykiss) 
 

Élémentaire phosphore (7723-14-0) 

Poisson CL50 1 33,2 mg / l de phosphore rouge (durée d'exposition à 96 h - espèce Danio rerio 
[statique]) 

CE50 Daphnia 1 0,03 mg / l (durée d'exposition : 48 h - espèce : Daphnia magna) 

Poisson CL50 2 0,001 - 0,004 mg / l (durée d'exposition : 96 h - espèce : lepomis macrochirus 
[statique]) 

CE50 Daphnia 2 0,025 - 0,037 mg / l (durée d'exposition : 48 h - espèce : Daphnia magna [Statique]) 
 

Soufre (7704-34-9) 

Poisson CL50 1 866 mg / l (durée d'exposition : 96 h - espèce : Brachydanio rerio [statique]) 

CE50 Daphnia 1 736 mg / l (durée d'exposition : 48 h - espèce : Daphnia magna) 

Poisson CL50 2 14 mg / l (durée d'exposition : 96 h - espèce : Lepomis macrochirus [statique]) 
 

Anhydride maléique (108-31-6) 

Poisson CL50 1 75 mg / l 
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Anhydride maléique (108-31-6) 

NOEC algues chroniques 150 mg / l 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Acier à outils A2  

Persistance et dégradabilité Non-établi. 
 

12.3. Potentiel bioaccumulatif 

Acier à outils A2  

Potentiel bioaccumulatif Non-établi. 
 

Élémentaire phosphore (7723-14-0) 

Poisson BCF 1 <200 
 

Anhydride maléique (108-31-6) 

Poisson BCF 1 (hydrolyse) 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

Acier à outils A2  

Ecologie - sol Non-établi. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Acier à outils A2  

PBT : non pertinent - pas d'inscription requise 

vPvB : non pertinent - aucune inscription requise 
 

12.6. Autres effets indésirables 
Les autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement. 

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations relatives à 
l'élimination des produits / emballages 

: Éliminer le contenu / le conteneur conformément à la réglementation locale, 
régionale, nationale et internationale. 

Information additionnelle : Le conteneur peut rester dangereux lorsqu'il est vide. Continuez à observer toutes 
les précautions.  

Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 
Les descriptions d'expédition indiquées dans les présentes ont été préparées conformément à certaines hypothèses au moment 
de la rédaction de la FDS. Elles peuvent varier en fonction d'un certain nombre de variables connues ou non au moment de la 
publication de la FDS. 
En conformité avec ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN DÉBARRASSER 

14.1. Numéro 
Non réglementé pour le transport 

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  

14.3. Classe (s) de danger pour le transport 
N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  

14.4. Groupe d'emballage 
N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  N'est pas applicable  

14.5. Dangers environnementaux 
Dangereux pour 
l'environnement : non 

Dangereux pour 
l'environnement : non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : non 

Dangereux pour 
l'environnement : non 

Dangereux pour 
l'environnement : non 

14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur 
Aucune information supplémentaire disponible 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC 
N'est pas applicable 
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SECTION 15 : Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations / législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la 
substance ou au mélange 
15.1.1. Réglementation européenne 
 

 

Il n'y a pas de restrictions applicables conformément à l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n ° 1907/2006. Toutes les 
substances sont répertoriées dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales 
existantes)  
Ne contient aucune substance sur la liste des candidats REACH 
Ne contient aucune substance REACH de l'Annexe XIV 
 

Graphite (7782-42-5) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Chrome (7440-47-3) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Fer à repasser (7439-89-6) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Manganèse (7439-96-5) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Molybdène (7439-98-7) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Élémentaire phosphore (7723-14-0) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Soufre (7704-34-9) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Silicium (7440-21-3) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Vanadium (7440-62-2) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Cires de paraffine et d'hydrocarbures (8002-74-2) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 
 

Anhydride maléique (108-31-6) 

Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 

15.1.2. Réglementations nationales 
Aucune information supplémentaire disponible 

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

SECTION 16 : Autres informations 
 

Date de préparation ou dernière révision : 13/12/2018 
Les sources de données : Les informations et données obtenues et utilisées dans la rédaction de cette fiche 

de données de sécurité pourraient provenir d’abonnements à des bases de 
données, de sites Web officiels d’organismes de réglementation gouvernementaux, 
d’informations spécifiques au fabricant ou au fournisseur du produit / ingrédient et 
/ ou de ressources comprenant leur adoption ultérieure du SGH. 

Les autres informations : Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH) et à son amendement, le 
règlement (UE) 2015/830 

 

 

Texte intégral des déclarations H et EUH : 

 Tox aiguë. 1 (oral) Toxicité aiguë (orale), Catégorie 1 

 Tox aiguë. 2 (par voie cutanée) Toxicité aiguë (cutanée), Catégorie 2 

 Tox aiguë. 3 (oral) Toxicité aiguë (orale), Catégorie 3 

 Tox aiguë. 4 (Inhalation : poussière, 
brouillard) 

Toxicité aiguë (inhalation : poussière, brouillard) Catégorie 4 

 Aquatic Acute 1 Danger pour le milieu aquatique - Risque aigu, Catégorie 1 

 Aquatic Chronic 3 Danger pour le milieu aquatique - Risque chronique, catégorie 3 

 Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves / irritation oculaire, Catégorie 1 
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 Pyr. Sol. 1 Solides Pyorphoriques, Catégorie 1 

 Resp. Sens. 1 Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1 

 Skin Corr. 1A Corrosion cutanée / irritation cutanée, Catégorie 1A 

 Skin Corr. 1B Corrosion cutanée / irritation cutanée, Catégorie 1B 

 Skin Irrit. 2 Corrosion cutanée / irritation cutanée, Catégorie 2 

 Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

 STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, Catégorie 1 

 H250 S'enflamme spontanément s'il est exposé à l'air. 

 H300 Mortel en cas d'ingestion. 

 H301 Toxique en cas d'ingestion. 

 H310 Mortel au contact de la peau. 

 H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

 H315 Provoque une irritation de la peau. 

 H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée. 

 H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

 H332 Nocif si inhalé. 

 H334 Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 

 H372 Cause des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. 

 H400 Très toxique pour la vie aquatique. 

 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 

 

Indication des changements  Aucune information supplémentaire disponible  
 
 

Abréviations et acronymes 
ACGIH - Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux  
 ADN - Accord européen sur le transport international des marchandises 
dangereuses par voies de navigation intérieures  
 ADR - Accord européen sur le transport international de marchandises 
dangereuses par route  
 ATE - Estimation de la toxicité aiguë  
 FBC - Facteur de bioconcentration  
 BEI - Indices d’exposition biologique (BEI)  
 DBO - Demande biochimique en oxygène  
 N ° CAS - Numéro de service Chemical Abstracts  
 CLP - Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et 
l'emballage  
 DCO - Demande chimique en oxygène  
 CE - Communauté européenne  
 EC50 - Concentration efficace médiane  
 CEE - Communauté économique européenne  
 EINECS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales 
existantes  
 EmS-No. (Incendie) - Incendies d’horaire d’urgence IMDG  
 EmS-No. (Déversement) - Déversement du programme d’urgence IMDG  
 UE - Union européenne  
 ErC50 - EC50 en termes de taux de croissance de réduction  
 SGH - Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques  
 CIRC - Centre international de recherche sur le cancer  
 IATA - Association du transport aérien international  
 Code IBC - Code international des produits chimiques en vrac  
 IMDG - Marchandises dangereuses maritimes internationales  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Valeur indicative de la limite d'exposition professionnelle  
 CL50 - Concentration létale médiane  
 DL50 - Dose létale médiane  
 LOAEL - Plus faible effet nocif observé  
 CMEO - Concentration avec le plus faible effet observé  
 Log Koc - Coefficient de partage carbone organique-eau du sol  
 Log Kow - Coefficient de partage octanol / eau  
 Log Pow - Rapport de la concentration à l'équilibre (C) d'une substance 

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Niveau sans effet nocif observé  
 CSEO - Concentration sans effet observé  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - Programme national de toxicologie  
 OEL - Limites d'exposition professionnelle  
 PBT - Persistant, Bioaccumulatif et Toxique  
 PEL - Limite d'exposition admissible  
 pH - hydrogène potentiel  
 REACH - Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits 
chimiques  
 RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des 
marchandises dangereuses  
 SADT - Température de décomposition auto-accélérée  
 FDS - Fiche de données de sécurité  
 STEL - Limite d'exposition à court terme  
 TA-Luft - Information technique sur le bâtiment  
 TEL TRK - Concentrations de guidage technique  
 ThOD - Demande théorique en oxygène  
 TLM - Limite de tolérance médiane  
 TLV - Valeur limite seuil  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - Gestion de la technologie de communication 510 - Gestion de la 
communication à Bruxelles, Allemagne  
 TRGS 552 - Liste des techniques de fabrication - N-Nitrosamine  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Gestion de la technologie pour l'industrie 903 - Biologische 
Grenzwerte  
 TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques  
 TWA - Moyenne pondérée dans le temps  
 COV - Composés Organiques Volatiles  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'exposition  



Acier à outils A2 
Fiche de données de sécurité   
Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH) et à son amendement, le règlement (UE) 2015/830 
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dissoute dans un système à deux phases constitué de deux solvants en grande 
partie non miscibles, dans ce cas l'octanol et l'eau  
 MAK - Concentration maximale sur le lieu de travail / Concentration maximale 
admissible  

 VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
 vPvB - Très persistant et très bioaccumulable  
 WEL - Limite d'exposition sur le lieu de travail  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  

 

FDS du SGH de l'UE 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit uniquement aux fins de respect de la 
santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une propriété 
spécifique du produit.  
 
Non 
Faux 


