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Date de révision   19/12/2014

Révision   10

Remplace la date   19/12/2014

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

ULTRACRETE LINEMARKER PAINT ALL COLOURS

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ULTRACRETE LINEMARKER PAINT ALL COLOURS

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

Utilisations identifiées Linemarker Paint

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

Instarmac Group plcDistributeur

Danny Morson Way

Birch Coppice Business Park

Dordon, Tamworth

Staffordshire. B78 1SE

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1827 872244

Fax: +44 (0) 1827 874466

email@instarmac.co.uk    www.instarmac.co.uk

1.4. Numéro d’appel d’urgence

+44 (0)7971 217 347

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE 1272/2008)

Risques Physiques et 

Chimiques

Flam. Aerosol 1 - H222

Pour l'homme EUH066;Eye Irrit. 2 - H319;STOT Single 3 - H336

Pour l'environnement Aquatic Chronic 3 - H412

Classification (1999/45/CEE) Xi;R36. F+;R12. O;R5. R52/53, R66, R67.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

Pour l'homme

À des concentrations élevées,  les vapeurs et les aérosols ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête,  de la fatigue,  

des vertiges et des nausées. Les gaz ou les vapeurs sont dangereux en cas d'exposition prolongée ou en de fortes concentrations.  

Diliberately concentrating and inhaling the contents of this container is dangerous and can be fatal.  In high concentrations,  vapours and 

aerosol mists have a marcotic effect and may cause headache,  fatigue,  dizziness and nausea.

Pour l'environnement

Le produit contient une substance qui est dangereuse pour les organismes aquatiques,  et qui peut avoir des effets indésirables à long 

terme sur l'environnement aquatique. Voir aussi la rubrique 12.

Risques Physiques et Chimiques

Lors d'un échauffement fort se produit une surpression qui peut entraîner une explosion de l'atomiseur. En cas de vidange faite en 

présence de flammes nues ou de corps incandescents,  la bombe aérosol risque de s'enflammer. The product is extremely flammable,  and 

explosive vapour/air mixture may be formed even at normal room temperatures.

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquette Conforme A La Norme (CE) N° 1272/2008

Mention D'Avertissement Danger
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Mentions De Danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

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

terme.

Conseils De Prudence

P210 Tenir àl'écartde la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 

chaudes. - Ne pas fumer.

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

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer,  ni brûler,  même après usage.

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

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage.

P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

P262 Éviter tout contact avec les yeux,  la peau ou les vêtements.

P305+351+338 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.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P313 Consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Conseils De Prudence Supplementaires

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.

P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.

P304+340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 

repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P337 Si l'irritation oculaire persiste:

P403+233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche.

P405 Garder sous clef.

P410+412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

2.3. Autres dangers

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE 1-10%

No CAS : 95-63-6 No CE : 202-436-9

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xn;R20 

Xi;R36/37/38 

N;R51/53

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H335

Aquatic Chronic 2 - H411

ACÉTATE DE N-BUTYLE 1-10%

No CAS : 123-86-4 No CE : 204-658-1



8/3

ULTRACRETE LINEMARKER PAINT ALL COLOURS
Classification (67/548/CEE)

R10

R66

R67

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

EUH066

STOT Single 3 - H336

ACÉTONE 10-30%

No CAS : 67-64-1 No CE : 200-662-2

Classification (67/548/CEE)

F;R11 

Xi;R36

R66

R67

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 2 - H225

EUH066

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H336

BUTANE 10-30%

No CAS : 106-97-8 No CE : 203-448-7

Classification (67/548/CEE)

F+;R12

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Gas 1 - H220

CUMÈNE < 1 %

No CAS : 98-82-8 No CE : 202-704-5

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xn;R65 

Xi;R37 

N;R51/53

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

STOT Single 3 - H335

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

MÉSITYLÈNE < 1 %

No CAS : 108-67-8 No CE : 203-604-4

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xi;R37 

N;R51/53

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

STOT Single 3 - H335

Aquatic Chronic 2 - H411

Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic 1-10%

No CAS : 64742-95-6 No CE : 265-199-0

Classification (67/548/CEE)

Xn;R20. 

Xi;R36/37/38. 

N;R51/53.

R10.

Classification (CE 1272/2008)

Non classé.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Informations générales

Emmener immédiatement à l'air frais la personne exposée.
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Inhalation

Garder au repos,  au chaud et à l'air frais.  Pratiquer la respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.  Consulter un médecin.

Ingestion

En cas d'ingestion,  consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. NE PAS FAIRE VOMIR !  Rincer 

immédiatement la bouche et donner de l'air frais.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux

Prendre soin d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer.  Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les 

paupières.  Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction

En cas d'incendie,  utiliser une mousse résistante à l'alcool,  le dioxyde de carbone ou la poudre sèche. DO NOT use water jet. Refroidir les 

atomiseurs exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque. Eau pulvérisée,  brouillard 

ou brume.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers

Fire may produce dense black smoke containing hazardous combustion products (see heading 10). Empêcher l'écoulement dans l'égout,  

les cours d'eau ou dans le sol.  En cas d'échauffement fort se produit une surpression qui peut entraîner une explosion de l'emballage 

fermé. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent donc au niveau du sol et au fond des récipients. Les vapeurs peuvent être 

enflammées par une étincelle,  une surface chaude ou une escarbille. Le produit est inflammable et peut,  en cas d'échauffement,  dégager 

des vapeurs qui forment des mélanges explosifs vapeur-air.

5.3. Conseils aux pompiers

Procédures De Lutte Contre L'Incendie

Appareil respiratoire autonome.  Refroidir les récipients avec de l'eau pulvérisée ! Ne pas déverser d'eau directement sur la fuite de 

matière.  Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients. Warn firefighters that aerosols are involved.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Éloigner toute source d'inflammation. Assurer une ventilation efficace. Prévenir tout le monde des dangers potentiels et évacuer si 

nécessaire. Éviter de respirer les vapeurs du feu.  Pour obtenir des informations sur la protection individuelle,  voir la rubrique 8. En cas 

d'incendie: évacuer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les canalisations,  les égouts ou les cours d’eau. IMMÉDIATEMENT avertir l'autorité nationale sur 

l'environnement aquatique ou une autre autorité compétente en cas de déversements ou émissions dans les réseaux d'eau. Ne permettre 

AUCUNE contamination de l'environnement. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer au niveau du sol jusqu'aux 

sources d'inflammation.  Les vapeurs de solvants peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.  Retenir le produit répandu avec du 

sable,  de la terre ou une autre matière adsorbante appropriée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Endiguer et absorber les déversements à l'aide de sable,  de terre ou d'autres matières non inflammables. Recueillir avec un absorbant 

incombustible et placer dans un récipient approprié.  Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. Clean with 

detergents. Avoid solvents. Éliminer toute source d'ignition.  Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

6.4. Référence à d’autres sections

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conserver dans un endroit frais. Conserver dans l'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Éteindre toutes sources d'inflammation. 

Éviter les étincelles,  les flammes,  la chaleur et ne pas fumer. Ventiler.  Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de 

vapeurs et aérosols. Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité. Prevent 

the creation of flammable pr explosive concentrations of vapour in air and avoid vapour concentrations higher than the opccupational 

exposure limits. Lors d'un échauffement fort se produit une surpression qui peut entraîner une explosion de l'atomiseur. Éviter l'exposition 

des atomiseurs à des températures élevées ou à la lumière solaire directe. Never apply pressure to aerosol it may explode. Ne pas utiliser 

d'outils produisant des étincelles. Do not spray near a naked flame or any incandescent material.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
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Éloigner de la chaleur,  des étincelles et des flammes nues.  Entreposer à une température modérée dans un endroit sec et bien aéré.  

Pressurised container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C.  Do not pierce or burn even after use.

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

Mode D'Emploi

The accumulation of vapours in an enclosed space may result in spontaneous combustion,  use only in well ventilated areas.  Use 

responsibly and in the correct manner.   Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de 

sécurité.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

NORME VLE - 15 MinVME - 8 HrsAppellation Obs.

150  ppm 710  mg/m3VLEP 200  ppm 940  mg/m3ACÉTATE DE N-BUTYLE

750  ppm 1800  mg/m3VLEPACÉTONE

800  ppm 1900  mg/m3VLEPBUTANE

50  ppm(D) 245  mg/m3(D)VLEPCUMÈNE

VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l’exposition

Équipements de protection

Conditions de procedé

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Mesures d'ingénierie

Assurer une ventilation efficace. All personal protection equipment must be selected to meet the requirements of the COSHH regulations. 

Éviter l'inhalation de vapeurs et aérosols.

Protection respiratoire

Si la ventilation est insuffisante,  une protection respiratoire appropriée doit être disponible.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de risque de contact avec la peau.  Trouver le gant le plus approprié en concertation avec 

le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant. They should not be applied once exposure 

has occured Due to the packaging form,  aerosol,  risk of skin contact is small. Porter des gants résistants aux produits chimiques 

nécessaires en cas de contact prolongé ou répété.  Porter des gants appropriés.

Protection des yeux

Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicated that it is necessary to avoid 

exposure to liquid splashes,  mists,  gases or dusts. If operating conditionscause high dust concentration to be produced,  use goggles.

Mesures d'hygiène

Se laver les mains après l'usage. Se laver rapidement en cas de contamination de la peau.  Se laver après le travail et avant de manger,  

de fumer et avant d'aller aux toilettes.  Utiliser une crème mains appropriée pour éviter le dégraissage et la gerçure de la peau.

Protection de la peau

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Aérosol.

Couleur Variable.

Odeur Solvants organiques.

Point d'éclair 40

Temperature d'auto-inflammation 

(°C)

410-580

Limite D'Inflammabilité - Inférieure 

(%)

1.8
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Limite D'Inflammabilité - Supérieure 

(%)

9.5

Observations Les informations fournies concernent l'ingrédient principal.

9.2. Autres informations

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

10.2. Stabilité chimique

Éviter  Chaleur,  étincelles,  flammes.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

10.4. Conditions à éviter

Lors d'un échauffement fort se produit une surpression qui peut entraîner une explosion de l'atomiseur. Conserver à l'écart de toute flamme 

ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

10.5. Matières incompatibles

Matières À Éviter

Oxydants forts. Les alcalis forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. Oxydes de :  

Carbone.  Azote.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations générales

Deliberately concentrating and inhaling the contents of this container is dangerous and can be fatal.

Inhalation

À des concentrations élevées,  les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête,  de la fatigue,  des vertiges et 

des nausées. Perte de conscience,  possibilité de mort.

Contact avec la peau

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contact avec les yeux

Irritant pour les yeux.  Le gaz et la vapeur dans les yeux peuvent causer des irritations et des douleurs cuisantes.  L'exposition répétée 

peut causer une irritation chronique des yeux.

Mises En Garde Sur La Santé

Arythmie (déviation du rythme cardiaque normal).  À des concentrations élevées,  les vapeurs et les aérosols ont un effet assoupissant et 

peuvent entraîner des maux de tête,  de la fatigue,  des vertiges et des nausées.

Voie D'Exposition

Inhalation.

Organes Cibles

Système nerveux central  Appareil respiratoire,  poumons

Symptômes

Arythmie (déviation du rythme cardiaque normal).  Effet narcotique.  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

Irritation de la peau.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Aucune donnée n’est disponible sur l’écotoxicité du produit. Ce produit contient une substance qui est nocive pour les organismes 

aquatiques,  et qui peut avoir des effets indésirables à long terme sur l'environnement aquatique. Éviter le rejet à l'égout et dans les 

environnements terrestres et les cours d'eau. The Air Pollution Control requirements made uder the Environmental Protection Act may 

apply to this product.
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12.1. Toxicité

12.2. Persistance et dégradabilité

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Informations générales

Ne pas percer ou brûler,  même pas après vidange.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas percer ou brûler,  même pas après vidange.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU

No. UN (ADR/RID/ADN) 1950

No. UN (IMDG) 1950

No. UN (ICAO) 1950

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport Aerosols

Désignation officielle de transport Aerosols

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR/RID/ADN 2.1

Classe ADR/RID/ADN Classe 2.1 Gaz inflammables.

No. D'Étiquette ADR 2.1

Classe IMDG 2.1

Étiquettes De Transport

FLAMMABLE
GAS

2

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l’environnement

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

EMS F-D,  S-U

Code restriction de tunnel (D)

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
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SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement
Législation UE

Directive sur les substances dangereuses 67/548/CEE.  Directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE. Règlement (CE) n o  

1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,  l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques,  ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),  instituant une agence européenne des produits 

chimiques,  modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o  793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o  1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,  93/67/CEE,  93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission,  avec modifications.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Informations générales

If further information on training is required contact Instarmac Group plc

Date de révision 19/12/2014

Révision 10

Remplace la date 19/12/2014

Phrases - R (Texte Intégral)

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.R5

Extrêmement inflammable.R12

Facilement inflammableR11

Inflammable.R10

Irritant pour les voies respiratoires.R37

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.R36/37/38

Irritant pour les yeux.R36

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.R66

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.R67

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.R65

Nocif par inhalation.R20

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.

R52/53

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.

R51/53

Mentions De Danger Completes

Aérosol extrêmement inflammable.H222

Gaz extrêmement inflammable.H220

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.EUH066

Liquide et vapeurs inflammables.H226

Liquide et vapeurs très inflammables.H225

Nocif par inhalation.H332

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

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.H304

Peut irriter les voies respiratoires.H335

Peut provoquer somnolence ou vertiges.H336

Provoque une irritation cutanée.H315

Provoque une sévère irritation des yeux.H319

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.H411

Avis De Non-Responsabilité

The purpose of the above information is to describe the products only in terms of health and safety requirements. This information relates only to the 

specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. It is the users 

obligation to evaluate and use this product safely and to comply with all applicable laws and regulations. Such information is, to the best of the 

company’s knowledge and belief, accurate and reliable as of the date specified. 

 All goods are supplied in accordance with Instarmac Group plc’s general conditions of sale, copies of which may be obtained by telephoning sales on 

01827 872244


