
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DILUANT UNIVERSEL

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE  LA SOCIETE/ENTREPRISE

Nom du produit Diluant universel

Emploi Solvants 

Fournisseur LOUIS TEMPIA SA
23 rue Joseph Girard
CH - 1227 CAROUGE
Tél +41/ (0) 22.342.16.16
Fax +41/ (0) 22.342.01.19
Courrier électronique : info@ltsa.ch

Téléphone en cas d'urgence +41/(0)44.251.51.51 (Tox-Zentrum)
ou le 145

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification du mélange
Classification selon l'ordonnance (CE) No 1272/2008  (état du mois d'août 2009):

GHS02; Flamme GHS08; Dangereux pour la santé GHS05 ; Corrosion GHS07

Mot d'avertissement:  Danger

Mentions de dangers
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H361d Susceptible de nuire au foetus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 

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

Conseils de prudence
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P330 Rincer la bouche.

Classification selon la directive 1999/45/CEE (état du mois d'août 2008):

Principaux dangers:
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                          F Facilement Inflammable                 Xi Irritant  Xn Nocif

Indications particulières sur le danger pour l'homm e et l'environnement:
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la « Directive générale de classification pour les 
préparations de la CE » dans la dernière version valable.

Phrase R :
R 11      Facilement inflammable.
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
R 63      Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R 65      Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Système de classification:
La classification correspond aux liste CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications 
spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

2.2 Éléments d’étiquetage du mélange
Etiquetage selon l'ordonnance (CE) No 1272/2008

Pictogrammes de danger :

GHS02; Flamme GHS08; Dangereux pour la santé GHS05 ; Corrosion GHS07

Mot d'avertissement:  Danger

Mentions de dangers
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H361d Susceptible de nuire au foetus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 

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

Conseils de prudence
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P330 Rincer la bouche.

Symbole de danger du mélange :

2/9



                          F Facilement Inflammable                 Xn Nocif

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :
toluène
xylène

Phrase R :
R 11      Facilement inflammable.
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
R 63      Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R 65      Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Phrases S:
S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs/l'aérosol.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste.
S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage.
S 43 En cas d'incendie, utiliser du sable, du dioxyde de carbone ou un agent d'extinction à poudres inertes. 
Ne jamais utiliser d'eau.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Caractérisation chimique
Description: Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci-après et avec des

additifs non dangereux

Composants contribuant aux dangers:
108-88-3 toluène 25-50%
              Xn, F; R 11-38-48/20-63-65-67

                                                                     1330-20-7 xylène, mélange d'isomères, pur 10-15%
Xn; R 10-20/21-38

 79-20-9 Acétate de méthyle 10-25%
             Xi, F; R 11-36-66-67

 78-93-3 méthyléthylcétone 2,5-10%
             Xi. F; R 11-36-66-67

120-19-0 acétate d'isobutyle 2,5-10%
             F; R 11-66

 78-83-1 2-méthylpropane-1-01 2,5-10%
             Xi; R 10-37/38-41-67

67-63-0  propane-2-01 2,5%-10%
               Xi, F; R 11-36-67

                                                                       07-98-2  1-méthoxy-2-propanol 2,5%-10%
              R 10
67-56-1  Méthanol < 2,5%
              T, F; R 11-23/24/25-39/23/24/25

4. PREMIERS SECOURS
Description des premiers secours
Indications générales : Sortir les sujets de la zone dangereuse.

Autoprotection du secouriste d'urgence
Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître après de 
nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc 
nécessaire au moins 48 heures après un accident.
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après inhalation : Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si necessaire. Tenir le
malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position
latérale stable.

après contact avec la peau : En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

après contact avec les yeux : Lavage avec de l'eau en écartant les paupières 15 minutes. Si les troubles 
persistent, consulter un médecin.

après ingestion : Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne pas faire boire de lait ni d'huiles grasses.
Indications destinées au médecin : Une aspiration dans les poumons 
peut provoquer une pneumopathie d'origine chimique.
Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Migraine
Perte de connaissance
Troubles cardio-vasculaires
Ivresse
Spasmes
Paralysie respiratoire

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

· Moyens d'extinction:

· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité :

· 

Moyens d'extinction CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'indendie à 
l'environnement.
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants 
par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :
 Jet d'eau à grand débit.

Dangers particuliers résultant de la substance ou d u mélange
 Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou 

d'incendie.
Equipement spécial de sécurité Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Porter un vêtement de protection totale.
Autres indications Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTE LLE

Les précautions individuelles Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Mesures pour la protection de l'environnement

Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités 
compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans 
les nappes d'eau souterraines.

Méthodes de nettoyage/récupération :   Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au 
point 13.
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Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

Référence à d'autres sections :   Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection
personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le
chapitre 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

· Manipulation :
· Précautions à prendre pour une manipulation sans da nger

· Préventions des incendies et des explosions:

· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuell es incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de sto ckage :

· Indications concernant le stockage commun : Non nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage :

Manipulation
Précautions à prendre pour la manipulation

Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs 
sont plus lourdes que l'air). Protéger de la forte chaleur et du rayonnement 
direct du soleil.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter le dégagement d'aérosols.

Prévention des incendies et des explosions:
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne 
produisant pas d'étincelle.
Risque d'explosion en cas d'introduction du liquide dans la canalisation.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation – ne pas fumer.
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

Stockage
Exigences concernant les lieux et conteneurs de sto ckage

Ne stocker que dans un secteur à l'épreuve des explosions.
Prévoir des sols résistant aux solvants.
Matériau approprié pour réservoirs et canalisations : l'acier ou un acier 
spécial.
Stocker dans un endroit frais.

Indications concernant le stockage commun non nécessaire
Autres indications sur les conditions de stockage

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Tenir les réservoirs hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans emballages bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Indications complémentaires pour l'agencement des i nstallations techniques
Sans autre indication, voir point 7.
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Composants présentant des valeurs-seuil à surveille r par poste de travail
108-88-3 toluène
VME (Suisse) Valeur momentanée: 760 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 190 mg/m³, 50 ppm
H B
1330-20-7 xylène
VME (Suisse) Valeur momentanée: 870 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 435 mg/m³, 100 ppm
H B
141-78-6 acétate d'éthyle
VME (Suisse) Valeur momentanée: 2800 mg/m³, 800 ppm
Valeur à long terme: 1400 mg/m³, 400 ppm
78-93-3 méthyléthylcétone
VME (Suisse) Valeur momentanée: 590 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 590 mg/m³, 200 ppm
H B
110-19-0 acétate d'isobutyle
VME (Suisse) Valeur momentanée: 960 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 480 mg/m³, 100 ppm
79-20-9 Acétate de méthyle
VME (Suisse) Valeur momentanée: 1240 mg/m³, 400 ppm
Valeur à long terme: 310 mg/m³, 100 ppm
78-83-1 2-méthylpropane-1-ol
VME (Suisse) Valeur momentanée: 150 mg/m³, 50 ppm
Valeur à long terme: 150 mg/m³, 50 ppm
67-63-0 propane-2-ol
VME (Suisse) Valeur momentanée: 1000 mg/m³, 400 ppm
Valeur à long terme: 500 mg/m³, 200 ppm
B
107-98-2 1-méthoxy-2-propanol
VME (Suisse) Valeur momentanée: 720 mg/m³, 200 ppm
Valeur à long terme: 360 mg/m³, 100 ppm
B
67-56-1 Méthanol
VME (Suisse) Valeur momentanée: 1040 mg/m³, 800 ppm
Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm
H B

Indications complémentaires Le présent document s'appuie sur les listes en vigeur eu  moment de son 
élaboration.

Equipement de protection individuel:
Mesures générales de protection et d'hygiène

Protection préventive de la peau par un onguent.
Prévoir une douche d'oeil sur le lieu de travail.
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture
pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

Protection respiratoire  En cas de vapeur / aérosol utiliser un appareil de protection respiratoire.
Filtre à gaz A.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas 
d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration 
indépendant de l'air ambiant.

Protection des mains   Gants résistant aux solvants.
Gants de protection.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à
la substance / à la préparation.
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À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de
gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne 
peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux 
de perméabilité et de la dégradation.

Matériau des gants :    Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais
aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à
l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de
plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas
être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants 
de protection et à respecter.

Pour le contact permanent, des gants dans les matér iaux suivants sont
appropriés:     Temps perméable ³ 8 heures

Gants en caoutchouc fluoré - FKM (0.4 mm).
    Gants en butylchaoutchouc - Butyl (0.5 mm).

Protection des yeux Lunettes de protection hermétiques.
Protection du corps : Vêtement de protection résistant aux solvants.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme  liquide
Couleur  incolore
Odeur non applicable

Modification d'état
Point de fusion <-20°C
Point d'ébullition > 57°C
Point d'éclair -9°C
Température d'inflammation 270°C
Auto-inflammation Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Danger d'explosion Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air 

peuvent se former.

Limites d'explosion
inférieure 1 Vol %
supérieure 11,5 Vol %
Pression de vapeur à 20°C 105 hpa
Densité à 20°C 0,86 g/cm3

Solubilité dans/miscibilité avec l'eau non ou peu miscible

10. STABILITE ET REACTIVITE

Décomposition thermique / conditions à éviter
Chaleur, flamme, étincelles.

Possibilité de réactions dangereuse
Réactions aux acides forts et aux agents d'oxydation.
Formation de mélanges gazeux explosifs au contact de l'air.

Produits de décomposition dangereux
Acide acétique
Gaz/vapeurs inflammables.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë
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Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio n
108-88-3 toluène
Oral: LD50: 636 mg/kg (rat)
Dermique: LD50: 12124 mg/kg (lapin)
Inhalatoire: LC50/4 h: 49 mg/l (rat)

1330-20-7 xylène
Oral: LD50: 2840 mg/kg (rat)
Dermique: LD50: 4500 mg/kg (lapin)
Inhalatoire: LC50/4 h: 6350 mg/l (rat)

Effet primaire d'irritation
de la peau: Irrite la peau et les muqueuses. Peut dégraisser et irriter la peau a l`usage 

prolonge ou repetitif.
Des yeux: Effet d'irritation.
Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
Toxicité subaiguë à chronique :  En cas d'éxposition prolongée ou repetée peut être nocif pour le foie et les 

 reins.
Indications toxicologiques complémentaires :

L'inhalation de vapeurs concentrées et l'absorption orale entraînent de
états narcotiques ainsi que des maux de têtes, vertiges, etc.
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive 
générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les 
dangers suivants : Nocif, Irritant.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicité
Toxicité aquatique :

108-88-3 toluène
EC50/48h 11,5 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h 12 mg/l (alg)
LC50/96h 13 mg/l (Carassius auratus)
1330-20-7 xylène
EC50/24h 165 mg/l (Daphnia magna)
LC50/48h 86 mg/l (Leuciscus idus)
LC50/96h 14 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

Persistance et dégradabilité   Le produit est modérément/partiellement biodégradable.
Comportement dans des compartiments de l'environnem ent :
Potentiel de bioaccumulation   Vu le coefficient de distribution n-Octanol/eau, une accumulation dans les 

  organismes est probable.
log P(o/w)>3

Effets écotoxiques :
Remarque :   Nocif pour les organismes d'eau.
Autres indications écologiques :
Indications générales :   Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre) : polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la 
canalisation.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le soussol.

Résultats des évaluations PBT et VPVB
PBT: Non applicable.
vPvB: Non applicable.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Produit
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Recommandation Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser 
pénétrer dans les égouts.L'élimination doit être effectuée en accord avec la 
législation locale, régionale ou nationale.

Emballages non nettoyés
Recommandation Les emballages non nettoyés peuvent contenir des mélanges explosifs gaz-

air.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonna nce sur le transporter de produits dangereux – rout  
et train) (transfrontalier/domestique):

Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport  de produits dangereux - route et train): 3 Liquide 
inflammables.
N° identification du danger 33
Groupe d’emballage II
N° ONU 1993
Désignation du produit:   1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression vapeur à 50°C 110 kPa, au 

maximum) (TOLUENE, ACETATE D'ETHYLE)
Code de restriction en tunnels :  D/E

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Marquage selon les directives CEE: Le produit est classé et identifié suivant les directives de la communauté 
européenne/ la « GefStoffv » = La Réglementation sur les Produits 
dangereux

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

Législation UE
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. Règlement (CE) n o 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) n o
1907/2006, avec modifications.

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

16 Autres informations

Les indications de cette fiche de données de sécurité sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne 
constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Date de révision 05.07.12
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