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SAFETY DATA SHEET 
Selon (EC) Nº 1907/2006 (REACH); 453/2010/EC 

 
 

SECTION 1 : Identification de la substance / du mélange et de l'entreprise  
 
Identifiants du produit 
 
Nom du produit  Thermosol -28ºC 
 
Numéro du produit 
 
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 
Utilisations identifiées Réfrigérant - Antigel. 
 
Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fournisseurs   Sucesores de Carmelo Pérez Martínez S.L. 
   Ctra. Castellón Km 3,7 Pol. Ind. La Unión, 3 
   ES-50013 Saragosse (Espagne) 
Téléphone  +34 976 42 18 50 
Fax   
E-mail   carpemar@carpemar.com 
 
Numéro de téléphone d'urgence 
Numéro d'urgence :  +34 91 562 04 20 
 

 

 
SECTION 2 : Identification des dangers 
 
Classification de la substance ou du mélange 
Substance ou mélange non dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP). 
Produit non dangereux selon la directive 67/548 / CEE. 
 
Étiquetage 
Le produit ne nécessite pas de symboles ou des indications de danger selon les 
directives de l'Union européenne. 
 
Autres dangers 
Inconnu 
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SECTION 3 : Composition / Information sur les composants 
 
3.1 Substances 
Triéthylène glycol avec additifs. 
 
Nom chimique  CAS-No  Nº CEE  % 
Triéthylène glycol  112-27-6  203-953-2  50 
 

 

 
SECTION 4 : Premiers secours 
 
Avis général 
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. 
 
En cas d’inhalation 
En cas d’inhalation, transporter la personne à l’extérieur. En cas d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin. 
 
En cas de contact avec la peau 
Laver avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Bien rincer avec beaucoup d’eau, durant au moins 15 minutes et consulter un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
Ne jamais rien faire avaler à la personne inconsciente. Se rincer la bouche. Consulter un 
médecin. 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquetage (voir section 
2.2) et / ou en section 11. 
Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires  
Non disponible 
 

 

 
SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Moyens d’extinction 
Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistant à l’alcool, de la poudre sèche ou du 
dioxyde de carbone 
 
Dangers particuliers 
Oxydes de carbone. 
 
Équipement de protection individuelle 
Utiliser un appareil respiratoire autonome si nécessaire. 
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Information complémentaire 
Non disponible  
 

 

 
SECTION 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle 
 
Précautions relatives aux personnes. 
Utiliser des vêtements adéquats. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Assurer une 
ventilation adéquate. Pour la protection individuelle, voir la section 8. 
 
Protection de l'environnement 
Empêcher l'entrée dans les eaux ou le sol. 
 
Méthodes de collecte / nettoyage 
Contenir les déversements avec un matériau absorbant conformément à la législation en 
vigueur. Stocker dans des récipients adaptés et fermés pour l’élimination. 
 
Référence à d’autres sections 
Pour l’élimination, voir section 13. 

 
 
SECTION 7 : Manipulation et stockage 
 
Manipulation  
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs et les aérosols. 
Pour les précautions, voir section 2.2 
 
Stockage 
Conserver dans un endroit bien aéré. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et 
bien aéré. Hygroscopique. 
 
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique 
n'est prévue. 
 

 

 
SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 
Paramètres de contrôle 
 
Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 
 
Contrôles de l'exposition 
 
Contrôles techniques appropriés 
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À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux 
consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de 
travail.  
Équipement de protection individuelle  
Protection des yeux/du visage 
Lunette de protection individuelle selon la norme EN 166. Équipement de protection 
des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que 
NIOSH (US) ou EN 166 (EU). 
 
Protection de la peau 
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser 
une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact 
avec le produit (sans toucher la surface extérieure du gant). Jeter les gants contaminés 
après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de 
laboratoire. Laver et sécher les mains. 
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 
EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive. 
 
En cas d’immersion 
Matériel : Caoutchouc nitrile 
Épaisseur minimum : 0,11 mm Temps de pénétration : 480 min 
Matériel testé : Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
En cas de contact par projection Matériel : Caoutchouc nitrile 
Épaisseur minimum : 0,11 mm Temps de pénétration : 480 min 
 
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des 
conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants 
homologués CE. Cette recommandation est donnée à titre informatif et doit être évaluée 
par un spécialiste de l'hygiène et de la sécurité industrielle connaissant l'utilisation 
prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un 
quelconque scenario d'utilisation. 
 
Protection du corps 
Vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en 
fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de 
travail.  
 
Protection respiratoire 
Quand l'évaluation des risques montre que le port d’appareils respiratoires est approprié, 
utiliser un appareil respiratoire combiné polyvalent complet (US) ou des cartouches 
respirateurs de type ABEK (EN 14387) pour renforcer les contrôles techniques. Si 
l’appareil respiratoire est le seul moyen de protection, utiliser un appareil respiratoire 
autonome à écran facial total. Utiliser des appareils respiratoires et du matériel testé et 
approuvé par des normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou 
CEN (EU). 
 
Contrôle de l'exposition de l'environnement 
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Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 
 

 
 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques  
 
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 
Aspect      Forme : Liquide clair et visqueux  
Couleur       rouge 
Odeur      non disponible 
Seuil olfactif     non disponible 
pH      7-9.5 
Point de fusion/point de congélation Approx -22ºC 
Point d'ébullition     >100ºC 
Point de fusion/intervalle    -22 °C  
Point d'éclair     >166 °C – vase fermé 
Taux d'évaporation    non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz)   non disponible 
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité  
Limite supérieure d’explosivité :  9,2 %(V)  
Limite inférieure d’explosivité :  0,9 %(V) 
Pression de vapeur    < 1 hPa at 20 °C 
Densité de vapeur    5,18 - (Air = 1.0) 
Densité relative    1,06 – 1,09 g/cm3 at 20 °C 
Hydrosolubilité     complètement miscible 
Coefficient de partage :    n-octanol/eau 
Température d'autoinflammabilité 
Température de décomposition  347 °C 
Viscosité      non disponible 
Propriétés explosives   non disponible 
Propriétés comburantes   non disponible 
 
Information complémentaire 
Densité de vapeur relative   5,18 - (Air = 1.0) 
 

 

 
SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
Réactivité 
Non disponible 
 
Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales de stockage. 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Non disponible 
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Conditions à éviter 
Non disponible 
 
Matières incompatibles 
Agents oxydants puissants, acides et bases 
 
Produits de décomposition dangereux 
Autres produits de décomposition - non disponible En cas d’incendie : voir section 5  
 

 

 
SECTION 11 : Informations toxicologiques 
 
Données pour le triéthylène glycol 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques Toxicité aiguë 
DL50 Oral - rat - 17.000 mg/kg 
DL50 Cutané - lapin -> 22.500 mg / kg 
 
Inhalation : 
Trouble respiratoire 
 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Peau - Humain  
Résultat : Irritation légère de la peau (test épicutané 24 heures) 
Peau - Lapin 
Résultat : Légère irritation cutanée - 24 h 
 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Yeux - lapin 
Résultat : Irritation légère des yeux 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Non disponible 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Non disponible 
 
Cancérogénicité 
IARC : Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 
0,1% n'est identifié comme probable, possible ou confirmé comme cancérogène pour 
l'homme par le CIRC. 
 
Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - rat- Orale 
Effets sur les nouveau-nés : Statistiques de croissance (par exemple, gain de poids 
réduit). 
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Toxicité pour la reproduction - rat- Effets oraux sur les nouveau-nés : Physique. 
Toxicité pour le développement - rat - Orale 
 
 
Effets sur l'embryon ou le fœtus : Fétotoxicité (sauf la mort, par exemple retard de 
croissance).  
Non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
Non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
Non disponible 
 
Danger par aspiration 
Non disponible 
 
Information complémentaire 
 

 

 
SECTION 12 : Informations écologiques  
 
Données pour le triéthylène glycol 
Toxicité  
 
Toxicité pour les poissons LC50 - Leuciscus idus (Orfe dorado) - > 100 mg/l - 96 h 
 
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 
EC50 - Daphnia magna (Puce aquatique) - 46.500 mg/l - 48 h 
 
Toxicité pour les plantes aquatiques 
Remarques : non disponible 
 
Persistance et dégradabilité 
Biodégradation          Résultat : > 70 % - Facilement biodégradable. 
Potentiel de bioaccumulation  
Aucune bioaccumulation n'est attendue (log Pow <= 4). 
 
Mobilité dans le sol 
Non disponible 
 
Résultats des évaluations PBT et vPvB  
Évaluation PBT / vPvB non disponible car l'évaluation de la sécurité chimique n'est pas 
requise / n'est pas effectuée. 
 
Autres effets néfastes 
Non disponible 
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SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination  
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Offrir des solutions non recyclables à une entreprise de gestion des déchets. 
 
Emballage contaminé 
Éliminer comme produit non utilisé.  

 
 

 
SECTION 14 : Informations relatives au transport 
 
Numéro ONU 
 
ADR/RID :  
Non dangereux  
 
IATA : - 
Non dangereux  
 
IMDG :  
Non dangereux  
 

 

 
SECTION 15 : Informations relatives à la réglementation 
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 
1907/2006 
 
Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement.  
 
 
 SECTION 16 : Autres informations  
 
 
Toutes les étapes raisonnablement réalisables ont été suivies pour garantir que cette 
fiche de données de sécurité, ainsi que toutes les informations sur la santé, la sécurité et 
l'environnement qu'elle contient, sont exactes à la date de fabrication. Aucune garantie 
ou représentation n'est offerte, explicite ou implicite, concernant l'exactitude ou 
l'exhaustivité des données et informations incluses dans cette fiche de normes de 
sécurité.  
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