Fiche de données de

Se reporte aux articles de la
marque173483
DEK :/ 03129706-01 (1 Litre)
Page 1/6
173485 / 03129708-01 (5 Litres)
sécurité431093 / 03130223-01 (20 Litres)

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date
06/03/2017
V - 4
Page d'impression
1 sur
ASM-TSDS-005.1.2 Modification
28/02/2018 : [CPS]
06/03/2017
6
SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit
DEK:Pro
DEK
Pro
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées Néant
· Application de la substance / du mélange Produit de nettoyage/ Nettoyant
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/Fournisseur :
ASM Assembly
Assembly Systems
Systems Suisse
GmbH & GmbH
Co. KG
ASM
Rupert-Mayer-Strasse
44, 81379 Munich,
Hardturmstrasse
105
; SiteSuisse
internet : www.asm-smt.com
CHAllemagne
- 8005 Zürich,
Tél.
+41 44274
80 20 Fax +41 44274 80 22
Courriel
: reach@asmpt.com
www.dek.com
Téléphone : +49 (89) 20800reach@asmpt.com
27819
· Service
chargé
des
renseignements : Tél +41 44 274 80 20
Fax +41 44 274 8022
Fax : +49
(89)
20800-36692
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence : Tél +41 44 274 80 20
Fax +41 44 274 8022
1.4 Numéro d'appel d'urgence : +49 (89) 20800-27819 / Horaires d'ouverture : Du lundi au
vendredi,
GMT
*
SECTION 2 8h-17h
: Identification
des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008
GHS07
Irritation de la peau 2 H315 Provoque une irritation de la peau.
Irritation des yeux 2
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger GHS07
· Mention d'avertissement Avertissement
· Mentions de danger
H315 Provoque une irritation de la peau.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
· Conseils de prudence
P280
Porter des gants et des lunettes de protection.
P305+P351+P338 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.
P302+P352
En cas de contact avec la peau : Laver abondamment avec de l'eau.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT
· PBT : Non applicable.
· vPvB : Non applicable.
*

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants
· 3.2 Mélanges
· Description : Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non
dangereux.
· Composants dangereux :
3- butoxypropan-2-ol
CAS : 5131-66-8
EINECS : 225-878-4
Irritation de la peau 2, H315 ;
Reg.nr. : 01-2119475527-28Irritation des yeux 2, H319
0000
· SVHC Aucun
· Informations supplémentaires :
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au
chapitre 16.

>50%

(suite page 2)
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SECTION 4 : Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· Indications générales :
Transporter la personne concernée à l'air libre.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le
produit.
· Après inhalation : Donner de l'air frais ; consulter un médecin en cas de douleurs.
· Après contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le
produit. Laver immédiatement et abondamment à l'eau et au
savon. Demander conseil à un médecin.
· Après contact avec les yeux :
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les
paupières. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
· Après ingestion :
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.
SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction :
Brouillard
d'eau ;
Dioxyde de
carbone
Poudre d'extinction ;
Mousse résistant à
l'alcool
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : et d'eau à grand débit
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Équipement spécial de sécurité : Porter un appareil de respiration indépendant de l'air
ambiant.
SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter des vêtements de
protection. Veiller à une
bonne ventilation.
· 6.2 Précautions environnementales :
Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol.
Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr,
neutralisant d'acide, liant universel, sciure)
Éliminer la matière collectée conformément au point 13.
· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations sur la sécurité de manipulation, consulter le chapitre 7.
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.
SECTION 7 : Manipulation et stockage
44.3.3
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Les précautions d'usage doivent respectées lorsque l'on manipule des produits chimiques.
(suite page 3)
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· Préventions des incendies et des explosions :
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Stocker dans un endroit frais. Le chauffage du récipient provoque une
augmentation de pression avec risque d'éclatement.
· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
: Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Prévoir un abreuvoir sans robinet.
· Informations concernant le stockage commun : Non nécessaire.
· Plus d'informations sur les conditions de stockage : Garder le contenant hermétiquement
fermé.
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes
disponibles.
SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :
Sans autre indication ; voir point 7.
· 8.1 Paramètres de contrôle
· Ingrédients présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des
valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
· DNELs
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Exposition orale
système DNEL. effets (long terme) 8.75 mg/kg KG/Tag (consommateur)
Exposition cutanée système DNEL. effets (long terme) 16 mg/kg KG/Tag (consommateur)
44 mg/kg KG/Tag
(travailleur) Exposition par inhalation, système DNEL. effets (long
terme) 33.8 mg/m³ (consommateur)
270.5 mg/m³ (travailleur)
· PNECs
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
PNEC 0.0525 mg/l (eau de mer)
10 mg/l (STP)
0.525 mg/l (eau douce)
· Remarques supplémentaires : Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au
moment de son élaboration.
· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Équipement de protection individuel :
· Mesures générales de protection et d'hygiène :
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste
de travail. Conserver à l'écart des produits
alimentaires, des boissons et des denrées.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou
contaminés ; Se laver les mains avant les pauses et en
fin de travail.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
· Protection respiratoire :Pas nécessaire si la pièce est bien ventilée.
· Protection des mains :
Gants de protection
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance
/ à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de
perméabilité et de la dégradation
· Matériau des gants
Caoutchouc nitrile, NBR
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
44.3.3
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· 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.
· Protection oculaire : Lunettes de protection hermétiques
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect :
Forme :
Fluide
Couleur :
Incolore
· Odeur :
Spécifique type
· Seuil olfactif :
Non déterminé
· Valeur pH :

Neutre

· Changement d'état
Température de fusion/Température de congélation : < - 20 °C
Température d'ébullition initiale et intervalle
d'ébullition :
100 - 171 °C
· Point d'éclair :

67 °C

· Température d'inflammation :

Non déterminé

· Température d'auto-inflammation :

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives :

Le produit ne présente aucun danger d'explosion.

· Limites d'explosivité :
Basse :
Haute :

Non déterminé
Non déterminé

· Pression de vapeur à 20 °C :

3 hPa

· Densité à 20 °C :

0.89 +/- 0.02 g/cm³ (DIN 51757)

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau :

Partiellement miscible.

· Viscosité :
Dynamique :
Cinématique :
· 9.2 Autres informations.

Non déterminé
Non déterminé
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité
· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter :
Stocker dans un endroit frais. Le chauffage du récipient provoque une
augmentation de pression avec risque d'éclatement.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereusesAucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviterPas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Substances incompatibles : Tenir à l'écart des agents oxydants.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux :
Pas de décomposition en cas d'usage et de stockage conforme.
· Indications complémentaires : Peut être distillé sans décomposition pendant la réaction à
pression normale.
(suite page 5)
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SECTION 11 : Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont
pas remplis.
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Exposition orale
LD50 3300 mg/kg (rat)
Exposition cutanée LD50 > 2000 mg/kg (rat)
· Effet primaire d'irritation :
· Corrosion/l'irritation cutanée
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau. Provoque une irritation de la
peau.
· Affection/irritation oculaire grave
Provoque une sévère irritation des yeux.
· Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
· Mutagénicité des cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Cancerogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne
sont pas remplis.
· Reprotoxicité
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· STOT-exposition unique Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.
· STOT-exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Danger d'aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne
sont pas remplis.
SECTION 12 : Informations toxicologiques
· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique :
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
LC50/96h (statique) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/48h (statique) > 1000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h (statique) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indications toxicologiques complémentaires :
· Remarques générales :
Classe de pollution des eaux 1 (Règlement allemand) (Classification propre) : peu
polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe
phréatique, les eaux ou les canalisations.
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT
· PBT : Non applicable.
· vPvB : Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation
L'évacuation des produits doit être conforme aux
prescriptions légales.
44.3.3
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Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans
les égouts.
· Catalogue européen des déchets
14 06 03* autres solvants et mélanges à base de solvants

· Emballages non nettoyés :
· Recommandation : L'évacuation des produits doit être conforme aux prescriptions légales.
· Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage.
SECTION 14 : Informations relatives au transport
·
·
·
·
·

14.1
ADR,
14.2
ADR,
14.3

·
·
·
·
·
·
·
·

ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe
Néant
14.4 Groupe d'emballage
ADR, IMDG, IATA
Néant
14.5 Dangers pour l'environnement :
Aucun
Polluant marin :
Non
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Aucun
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable.

Numéro ONU
ADN, IMDG, IATA
Néant
Nom d'expédition des Nations unies
ADN, IMDG, IATA
Néant
Classe(s) de danger pour le transport

· Indications complémentaires de transport : Pas de produit dangereux d'après les
dispositions
ci-dessus.
· "Règlement type" de l'ONU" :
Néant
SECTION 15 : Informations réglementaires
· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en
matière de sécurité, de santé et d'environnement
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Consigne 2012/18/UE
· Substances dangereuses - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas
été réalisée.
SECTION 16 : Autres informations
Ces données 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.
· Phrases importantes
H315 Provoque une irritation de la peau.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
· Acronymes et abréviations :
Irritation de la peau 2 : Corrosion/irritation cutanée – Catégorie 2
Irritation oculaire. 2 : Sérieuse blessure/irritation des yeux – Catégorie 2

· * Données modifiées par rapport à la version précédente.
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Classification selon le règlement (CE) 1272 / 2008

AVERTISSEMENT

Le produit contient : 3-

butoxypropan-2-ol

P280 Porter des gants et des lunettes de protection.
P305+P351+P338 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.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de
l'eau.

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO)
1272/2008

BHlf1MAHlf1E

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol
H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

H315 Provoque une irritation de la peau.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

BG

Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ES

npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-

On

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n
abundantes.

CN

EC 1272/2008
3- -2-

H315
H319
P280 /
P305+P351+P338

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P302+P352

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11
O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B
npOAbn>KeH11e Ha HflKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11
AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)l{ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANi

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.
P280 Pouzfvejte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/oblicejovy
stft. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte
vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL

Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

DE

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG

Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS

Toode sisaldab: 3-butoksupropaan-2-ooli

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig 0jenirritation.

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/0jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

EL

Classification selon le règlement (CE) 1272 / 2008

nPOEl�OnOlHIH
To TTpo"6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo�uTTpoTTav-2-6Ari

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

H315 npoKaA£f £p£81crµ6 Tou otpµaToc. H319
npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crµ6.
P280 Na cpopCT£ TTpocrTaT£uT1KC yCvT1a/TTpocrTaT£uT1KC £voUµaTa/µtcra aToµ1K�c
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATlA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£
v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv cpaKof £TTacp�c, acpa1ptcrT£ Touc, £cp6crov £fva1
£UKoAo. Luv£xfcrT£ va �£TTAtv£T£.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LlEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1
craTToUv1.

FI

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS

Tuote sisaltaa: 3-butoksipropan-2-olia

H315 Arsyttaa ihoa.
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Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

ATTENTION

FR

Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
a rincer.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment a
l'eau et au savon.

Aicmiu de reir Rialachan (CE) 1272/2008

RABHADH

GA

Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannu craicinn.
H319 Ina chuis le greannu tromchuiseach don tsuil.
P280 Caith lamhainnf cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go
faichilleach le huisce ar feadh roinnt n6imead. T6g amach na tadhall-lionsaf,
mas ann d6ibh agus mas furasta e sin a dheanamh. Lean den sruthlu.
P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart
gallunaf agus uisce.
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IT

Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone.

JP

Jlj (EC) No 1272/2008=J:

KR
�g

rt� (EC) t!i 1272/2008H m;: ��
��H �gJ-§ ��: 3-�� l..�E!-2-�

H315 III�H . H319 H
CJIL.. .
P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g � t!i .
� . � . P302+P352 III�H �� : � ��l .

LV

Klasifikacija saskaoa ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

1&J'

BRiDINAJUMS

Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olu

: 3- -2H315 Kairina adu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 J.R}i��
H319 i,H��
P280 ii-=�/iil.ff�mffl97a;:ta
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::�-8:.K"°C�J'9.i��<St-3 o'J? =:::/11?1-v/

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338
IEK�OSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas
ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar
lielu ziepju un Odens daudzumu.

, = �-8 o St

P302 + P352 J.R}i=N :::�-8:�.m .K"°CSt-3

LT

Klasifikacija pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

!SPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio
H315 Dirgina odq.
H319 Sukelia smark4 aki4 dirginimq.
P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabuzius/naudoti aki4
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Isimti kontaktinius l�sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.

HU

Osztalyozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM

A termek tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

MT

Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA

Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.
P280 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni
gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial
diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCli biex tneliliihom.
Kompli lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'liafna sapun u ilma.

MY

Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN

Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-ol

H315 B6rirrital6 hatasu.
H319 Sulyos szemirritaci6t okoz.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Ved6keszty0/ved6ruha/szemved6/arcved6 hasznalata kotelez6.
P305+P351+P338 SZEMBE KEROLES ESETEN: 6vatos oblftes vfzzel tobb
percen keresztol. Adott esetben kontaktlencsek eltavolftasa, ha konnyen
megoldhat6. Az oblftes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL: Lemosas b6 szappanos vfzzel.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan
menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah
untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

NL

Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gj0re. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO

Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL

Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsaker hudirritasjon.
H319 Forarsaker alvorlig 0yeirritasjon.
P280 Bruk vernebriller/0yebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008

OSTRZEZENIE

PL

Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Dziata drazniqco
na sk6r�. H319 Dziata
drazniqco na oczy.
P280 Stosowac r�kawice ochronne/odziez ochronnq/ochron�
oczu/ochron� twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI�
DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut. Wyjqc soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqc. Nadal ptukac.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK6RA: Umyc duzq ilosciq
wody z mydtem.

Classifica9ao de acordo com o
Regulamento (CE) 1272/2008

ATENCAO

PT

O produto contem: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoca irrita9ao
cutanea. H319 Provoca
irrita9ao ocular grave.
P280 Usar luvas de protec9ao/vestuario de protec9ao/protec9ao
ocular/protec9ao facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possfvel. Continue a enxaguar.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e agua abundantes.
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RO

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE)
1272/2008

AVERTIZARE

Produsul contine: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
P280 Purtati manu$i de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 iN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de
mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul $i daca acest lucru se
poate face cu u$urinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 iN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa $i sapun.

RU

KnaCCll1cpll1KaLll15 CBE,QEHv1l/1 o6
CornaCHo PernaMeHTy EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH�E

SK

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.
P280 Noste ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTi Oci: Opatrne niekol'ko minut oplachujte vodou. Ak
pouzfvate kontaktne sosovky a ak je to mozne, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovanf.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vel'kym mnozstvom vody a mydla.

SL

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO

Izdelek vsebuje: 3-butoksipropan-2-ol

B npoAyKTe CoAep>Kll1TC5: 3-6yToKCll1nponaH-2-on
H315 Bl3lBaeT pa3Apa>KeHll1e Ko>Kll1.
H319 Bl3lBaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHll1e rna3.
P280 nonb3oBaTbC5 3aL4ll1THlMll1 nep4aTKaMll1 / CpeACTBaMll1 3aL4ll1Tl rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rnA3A: oCTopo>KHo npoMlTb rna3a BoAoVI B
Te4eHll1e HeCKonbKll1X Mll1HyT. CH5Tb KoHTaKTHle nll1H3l, eCnll1 Bl ll1Mll1
nonb3yeTeCb ll1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>Kll1Tb npoMlBaHll1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMlTb 6onbWll1M Konll14eCTBoM
BoAl.

SV

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING

Produkten innehaller: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.

TR

1272/2008 say1l1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI

Oron icerigi: 3-botoksipropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

H315 Cilt tahri$ine yol acar.
H319 Ciddi goz tahri$ine yol acar.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALiNDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulay1n.
Tak1l1 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352
DERi iLE TEMAS HALiNDE iSE: Bol su ile y1kay1n.

TH

(EC)
1272/2008
: 3-butoxypropan-2-ol

VN

Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong
chau Au)

CANH BAO

San pham c6 ch(l'a: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m�t nghiem trong.
P280 Oeo gang tay bao ho / d,ng c, bao v$ m�t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th�n vOi nUOc trong
vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.
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