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1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial: CDC2KSOLV 

 

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

Utilisation de la substance/du mélange: Peinture 2k pour carrossseries. 

Restrictions d'emploi recommandées:  Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs 

professionnels. 

 

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

Société:   Centrale-directe  

 1516 RN6 

 71570 La Chapelle de Guinchay 

Téléphone:   03.85.27.10.10 

Téléfax:  03.85.37.17.64 

 

Adresse e-mail de la personne responsable contact@centrale-directe.com 

 de FDS:  

 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 03.85.27.10.10 

 

 
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon la Directive 1999/45/CE~2006/8/CE (DPD): 

R10 | R67 | R52-53 

 

 

2.2 Éléments d'étiquetage 

R10 : Le produit est étiqueté comme INFLAMMABLE en accord avec la Directive 67/548/CEE~2009/2/CE et 

1999/45/CE~2006/8/CE 

 

Phrases R: 

R10  Inflammable. 

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

R52/53  Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour  

 l´environnement aquatique. 

Phrases S: 

S23  Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. 

S24/25  Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

S43  En cas d´incendie utiliser de l´eau pulvérisée, de la mousse résistant à l´alcool, de la poudre  

 chimique sèche, de l´anhydride carbonique, de l´AFFF. 

S51  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 

Indications additionnelles: 

Aucune. 
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Composants dangereux: 

Aucun en pourcentage égal ou supérieur à la limite pour être inclus dans l´étiquette 

 

 

2.3 Autres dangers 

Non disponible 

 

 

 
3.2 Mélanges  
Nature chimique:    Mélange 
Description chimique : Mélange de pigments, résines et additifs dans des solvants organiques 
 
Composants dangereux 

Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d´exemption et présentent un danger pour la santé et/ou 

pour l´environnement, et/ou avec une valeur limite d´exposition communautaire sur les lieux du travail: 

 

Pour plus d´informations sur composants dangereux, voir rubriques 8, 11, 12 et 16. 

Substances SVHC soumises à autorisation, y compris dans l´Annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 

Aucune 

Substances SVHC candidates à inclure dans l´Annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 

Aucune 
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4.1 Description des premiers secours - 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 

Les symptômes peuvent apparaître aprés l´exposition, de sorte qu´en cas d´une exposition directe au produit, en cas de 

doute, ou si les symptômes persistent, appeler un médecin. Ne jamais rien donner à boire au sujet inconscient. Lors des 

premiers secours utiliser des gants protecteurs. 

 

 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
 
Traitement:                                                                                 Pas d'information disponible. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.1 Moyens d'extinction  

En cas d´incendie utiliser de l´eau pulvérisée, de la mousse résistant à l´alcool, de la poudre chimique sèche, de l´anhydride 
carbonique, de l´AFFF. Ne pas utiliser pour l'extinction: jet direct d'eau. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Le feu peut produire une épaisse fumée noire. Lors de la combustion ou de la décomposition thermique, des produits 
dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition aux produits de combustion ou 
décomposition peut comporter des risques pour la santé. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 
- Équipements de protection particuliers: Selon la magnitude de l'incendie, il serait nécessaire d'utiliser des vêtements de 
protection contre la chaleur, appareil respiratoire isolant autonome, gants, lunettes protectrices ou masques faciaux et 
bottes. La norme EN469 offre un niveau de protection de base en cas d´incidents chimiques. 
- Autres recommandations: Refroidir à l'eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du 
feu. Rester du côté d'où vient le vent. Éviter les produits utilisés dans la lutte contre l'incendie, de passer aux écoulements, 
égouts ou aux cours d'eau. 
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6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Éliminer les possibles sources d'ignition et, s'il est nécessaire, ventiler la zone. Ne pas fumer. Éviter le contact direct du 

produit. Éviter l'inhalation des vapeurs. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Éviter la contamination d'égouts, d'eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au cas où de grands déversements se 

produiraient ou si le produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à 

la législation locale. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Recueillir le déversement avec des matériaux absorbants non combustibles (terre, sable, vermiculite, terre de diatomées, 

etc..). Nettoyer de préférence avec un détergent biodégradable. Éviter l'emploi de solvants. Garder les restes dans un 

conteneur fermé. 

 

6.4 Référence à d'autres sections 

Pour des informations de contact en cas d´urgence, voir la section 1. 

Pour des informations pour une manipulation sans danger, voir la section 7. 

Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 

Pour l'élimination postérieure des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13. 

 

 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail 

 sans danger: . 

 

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion: 

 

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. pouvant s'étaler le long du sol à des grandes distances et peuvent former à l'aide de 

l'air des mélanges qui au contact de sources d'ignition lointaines peuvent s'enflammer ou exploser. Dû à l'inflammabilité, ce 

matériel ne peut être utilisé que dans des zones libres de sources d'ignition et à l'écart de sources de chaleur ou électriques. 

Éteindre les téléphones portables et ne pas fumer. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. 

- Point d'éclair : 30. ºC 

- Température auto-inflammation : 394. ºC 

- Limites supérieures/inférieures d´inflammabilité/explosivité : 1.2 - 7.6 % Volume 25ºC 

 

 

Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques: 

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones d'application et séchage. Après manipulation, se laver les mains avec de l'eau 

savonneuse. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 

Recommandations pour prévenir la contamination de l'environnement: 

http://www.centrale-directe.com/
mailto:contact@centrale-directe.com


Insolubile                                            INDUSTRY 

 

                            RP50 
    Fiche sécurité    

Selon réglement (CE) nr. 1907/2006 et Réglement (UE) nr. 453/2010   Date: 27/03/2013 

CENTRALE DIRECTE®      Tél: 03 85 27 10 10 – Fax: 03 85 37 17 64 

RN6 – 71570 – La Chapelle de Guinchay   www.centrale-directe.com  –  contact@centrale-directe.com                                 Page 5 de 12 

 

Éviter tout déversement à l'environnement. Prêter une attention spéciale à l'eau de nettoyage. En cas de déversement 

accidentel, suivre les instructions de la rubrique 6. 

Recommandations générales: 

Éviter tout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts. 

 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles in-compatibilités 

Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Le produit doit être stocké isolé de 

sources de chaleur et électriques. Ne pas fumer dans l'aire de stockage. S'il en est possible, éviter l'incidence directe de 

radiation solaire. Éviter des conditions d'humidité extrêmes. Pour éviter le rejet accidentel du produit après ouverture des 

récipients, fermer à nouveau soigneusement et placez-les en position verticale. Pour plus d'informations, voir rubrique 10. 

Classe de magasin : D'après les dispositions en vigueur. 

Temps de stockage : 12. mois 

Températures : min: 5. ºC, max: 32. ºC 

Matières incompatibles: Tenir à l'écart de d'agents oxydants et matières fortement alcalines ou acides. 

Type d'emballage:  Selon réglementations en vigueur. 

Quantités limites (Seveso III): Directive 96/82/CE~2003/105/CE: Limite inférieure: 5000 tonnes , Limite supérieure: 50000 

tonnes 

 

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

Utilisation(s) particulière(s): Il n´existe pas de recommandations particulières différentes à celles 

indiquées pour l´usage de ce produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.1 Paramètres de contrôle 

 

Si un produit contient des ingrédients présentant des limites d´exposition, peut être nécessaire la surveillance personnel, de 

l´atmosphère de travail ou biologique, pour déterminer l´efficacité de la ventilation ou d´autres mesures de contrôle et/ou la 

nécessité d´utiliser un équipe de protection respiratoire. Référence doit être faite a la norme EN689 concernant les 

méthodes pour évaluer l´exposition par inhalation aux agents chimiques et des documents d´orientation nationaux relatifs 

aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses 
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Valeurs limites biologiques: 

Non disponible 

Niveau dérivé sans effet (DNEL) pour les travailleurs: 

Non disponible 

Concentration prévisible sans effet (PNEC): 

Non disponible 

 

8.2 Contrôles de l'exposition 

 

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE: Directive 89/686/CEE~96/58/CE: 

Veiller à une ventilation adéquate. Pour cela, il faut réaliser une bonne ventilation locale et disposer d'un bon système 

d'extraction générale. Si ces mesures ne suffisent pas maintenir la concentration de particules et vapeurs en-dessous les 

limites d'exposition au travail, une protection respiratoire appropriée doit être portée. 

Protection respiratoire: 

Éviter l'inhalation de vapeurs. Éviter l'inhalation de particules ou pulvérisations procédantes de l'aplication de cette 

préparation. 

- Masque: 

Masque avec des filtres combinées, adéquates pour gaz, vapeurs et particules (EN141/EN143). Pour obtenir un niveau de 

protection adéquate, la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des agents contaminants 

présents, selon les spécifications du fabricant des filtres. Les équipes de respiration avec des filtres n'opèrent pas de façon 

satisfaisante quand l'air contient des hautes concentrations de vapeur. Si l'utilisation de masques ne suffit pas, lorsque le 

personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans 

tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé 

que le personnel porte un appareil respiratoire avec fourniture d'air (EN137) durant les opérations de pistolage, et jusqu'à ce 

que la concentration en particules et vapeurs soit tombée en dessous limites d'exposition. 

Protection des yeux et du visage: 

Installer des fontaines oculaires d'urgence dans les alentours de la zone d'utilisation. 

- Lunettes: 

Lunettes de sécurité avec des protections latérales contre éclaboussures de liquides (EN166). 

- Écran facial: Non. 

 

 

Protection des mains et de la peau: 

Installer des douches de sécurité dans les environs de la zone d'utilisation. L'utilisation de crèmes protectrices peut aider à 

protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront pas être appliquées après l'exposition. 

- Gants: 

Gants résistants aux produits chimiques (EN374). Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être en accord avec la 

période d'utilisation prétendue. Il y à plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que dans la pratique la 

période d'utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement inférieure à celle qui est établie 

dans la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et possibilités, nos devons tenir compte du manuel 
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d'instructions des fabricants de gants. Les gants doivent être remplacés immédiatement si des indices de dégradation sont 

observés. 

- Bottes: Non. 

- Tablier: Non. 

- Combinaison: Il est recommandé de porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques 

résistant à hautes températures. 

 

CONTRÔLES D'EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: 

Éviter tout déversement à l'environnement. Éviter les émissions à l'atmosphère. 

Déversements sur le sol: Éviter l'infiltration dans les sols. 

Déversement dans l'eau: Nocif pour les organismes aquatiques. Peut provoquer à long terme des effets négatifs à 

l'environnement aquatique. Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 

Émissions atmosphériques: En raison de la volatilité, peut entraîner des émissions à l'atmosphère durant la manipulation et 

l'utilisation. Éviter l'émission à l'atmosphère. 

COV (installations industrielles): Si le produit est utilisé dans une installation industrielle, il faut vérifier si est applicable 

d'après la Directive 1999/13/CE, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de 

solvants organiques dans certains activités et installations: Solvants : 36.1% Poids , COV (livraison) : 36.1% Poids , COV : 26.4% 

C (exprimé comme carbone) , Poids Moléculaire (moyen) : 120.1 , Nombre d'atoms de C (moyen) : 7.3 

 

 

 
 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect: Liquide 

Couleur: divers 

Odeur: Non applicable 

Valeur PH Non applicable 

Point de congélation:  Non disponible 

Point initial d’ébullition: 126.3°C à 760mmHg 

Densité de vapeur:  3.95 à 20°C Relative air 

Densité relative: 1.304 à 20/4°C Relative eau 

Température décomposition: Non applicable 

Viscosité dynamique: 590 cps 20°C 

Viscosité cinématique: 150. Mm2s à 40°C 

Viscosité (temps écoulement) 123. Sec.AFNOR4 20°C 

Solubilité dans l´eau:   Immiscible 

Solubilité dans les graisses et les huiles  Non applicable 

Coefficient de partage: n-octanol/eau :  Non applicable 

Point d'éclair :  30. ºC 

Limites supérieures/inférieures d´inflammabilité/explosivité :  1.2 - 7.6 % Volume 25ºC 

Température auto-inflammation  : 394. ºC 

Propriétés explosives: Non applicable. 

Propriétés comburantes: Non applicable. 

 

Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du 

produit peuvent être trouvées dans la fiche techniche correspondante. Pour plus d'informations sur des propriétés physiques 

et chimiques relatives à la santé et à l'environnement, voir rubriques 7 et 12. 
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10.1 Réactivité 

Non disponible 

 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions de stockage et d’emploi recommandées 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Possible réaction dangereuse avec agents oxydants, acides, matières basiques, peroxydes. 

 

10.4 Conditions à éviter 

- Chaleur: Tenir éloigné des sources de chaleur. 

- Lumière: S'il en est possible, éviter l'incidence directe de radiation solaire. 

- Air: Non applicable. 

- Humidité: Éviter des conditions d'humidité extrêmes. 

- Pression: Non applicable. 

- Chocs: Non applicable. 

 

10.5 Matières incompatibles 

Tenir à l'écart de d'agents oxydants et matières fortement alcalines ou acides. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone 

 

 

 

 
 

Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification toxicoloqique de cette 

préparation a été faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle de la Directive 1999/45/CE~2006/8/CE. 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

 

Cette préparation contient des glycols qui sont absorbés directement à travers la peau et auront des effets nocifs sur le sang. 

Routes d´exposition: Peut s´absorber par inhalation de la vapeur, à travers la peau et par ingestion. 

Exposition à court terme: L´exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d´exposition 

indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu´irritation des muqueuses et du système respiratoire, des 

reins, du foie et du système nerveux central. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des 

dommages réversibles. Par ingestion, peut causer des irritations dans la gorge; d´autres effets peuvent être les mêmes que 

celles décrites pour l´exposition à des vapeurs. 

Exposition prolongée ou répétée: Le contact répété ou prolongé peut provoquer l´élimination de la graisse naturelle de la 

peau, donnant 

comme résultat dermatite de contact non alèrgique et absortion à travers la peau. 

Effets cancérigènes: Non disponible. 
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Génotoxicité: Non disponible. 

 

 
 

 
 

12.1 Toxicité 

 

TOXICITÉ:  CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201) 

de composants individuels :  mg/l.96heures  mg/l.48heures  mg/l.72heures 

Acétate de n-butyle 18. Poissons  32. Daphnie  675. Algues 

Xileno (mezcla de isómeros)  14. Poissons  16. Daphnie 

Hydrocarbures, C9, aromatiques  9.2 Poissons  3.2 Daphnie  2.9 Algues 

Solvant naphte (pétrole),  

aromatique léger  9.2 Poissons  6.1 Daphnie 

Acétate de 2-méthoxy-1- 

méthyléthyle  > 100. Poissons 408. Daphnie  > 1000. Algues 

Acétate de butylglycol  28. Poissons  37. Daphnie  1570. Algues 

Éthylbenzène  12. Poissons  1.8 Daphnie  33. Algues 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Donnée non disponible 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Donnée non disponible 

 

12.4 Mobilité dans le sol 

Donnée non disponible 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Non disponible 

 

12.6 Autres effets néfastes 

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone: Non disponible. 

Potentiel de formation photochimique d'ozone: Non disponible. 

Potentiel de réchauffement climatique: En cas d'incendie ou d'incinération dégage du CO2. 

Potentiel de perturbation du système endocrinien: Non disponible. 
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13.1 Méthodes de traitement des déchets 

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS: Directive 2008/98/CE: 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des possibles méthodes 

de revalorisation ou recyclage. Ne pas jeter directement à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un 

centre agréé de collecte de déchets. Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. Pour le contrôle 

d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 

Élimination d'emballages souillés: Directive 94/62/CE~2005/20/CE: 

Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. La classification des conteneur comme déchets 

dangereux dépendra du degré de vidage celui-ci, étant le détenteur du déchet responsable de leur classement, en conformité 

avec le Chapitre 15 01 de la Décision 2000/532/CE, et son acheminement vers la destination finale appropriée. Avec les 

emballages contaminés il faudra adopter les mêmes mesures que pour le produit. 

Procédures de neutralisation ou destruction du produit: 

Incinération contrôlée dans des sites spéciaux de traitement de résidus chimiques, mais selon les réglementations locales. 

 

 

 
14.1 Numéro ONU 

1263 

 

14.2 Nom d'expédition des Nations unies 

Peintures 

 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport et 14.4 Groupe d'emballage 

 
 

14.5 Dangers pour l'environnement 

Non applicable 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non applicable 

 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 

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

Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation, selon l'Annexe XVII du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 

Non applicable. 

Restrictions d'emploi recommandées: 

Non applicable. 

AUTRES LÉGISLATIONS: 

Voir le Tableau nr. 84 'Affections engendrées par les solvants organiques à usage professionnel' (France). 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Non applicable 

 

 

 
 

TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMÉRO FIGURE Á LA RUBRIQUE 2 ET/OU 3: 

Phrases de risque en accord la Directive 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Annexe III: 
R10 Inflammable.  
R11 Facilement inflammable 
R20 Nocif par inhalation 
R37 Irritant pour les voies respiratoires 
R38 Irritant pour la peau. 
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion 
R66 L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
R67 L´inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 
aquatique. 
 
Mentions de danger en accord le Réglement (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Annexe III: 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H226 Liquide et vapeurs inflammables 
H302 Nocif en cas d´ingestion 
H304 Peut être mortel en cas d´ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H312 Nocif par contact cutané 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H332 Nocif par inhalation 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH066 L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
H373iE Puede provocar daños en los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. 
 
Notes concernant l'identification, classification et l'étiquetage des substances: 
Note H : La classification et l´étiquette mentionnées pour cette substance s´appliquent uniquement à la ou aux propriétés 
dangereuses indiquées par la ou les phrases de risque en liaison avec la ou les catégories de danger mentionnées. 
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Note P : La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s´appliquer s´il peut être établi que la substance 
contient moins de 0,1% poids/poids de benzène (EC no 200-753-7). 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SOURCES DE DONNÉES: 
European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
Valeurs limites d'exposition profesionelle aux agents chimiques en France, (INRS, ED 984, 2007). 
Accord européen concernant le transport des merchandises dangereuses par route, (ADR 2011). 
International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 35-10 (IMO, 2010). 
LÉGISLATIONS SUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: 
Fiche de Données de Sécurité selon l'Article 31 du Règlement (CE) nr. 1907/2006 (REACH) et l'Annex I du Règlement (UE) nr. 
453/2010. 
 
Version: 1  27/02/2013 
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