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Producteur
TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
ZA Les Marchais
F-28480 – Luigny
T�l + 33 02 37 29 50 50
Fax + 33 02 37 29 55 00

Distributeur responsable
DECAUTO
35 BOULEVARD GIFFOUL DORVAL
31400 TOULOUSE
T�l : 05.61.34.19.66
Fax : 05.61.34.82.53

1. Identification du produit et de la soci�t�

Identification de la soci�t� : Voir producteur.
Nom commercial : DECAPEX � Pare-brise�
Type de produit : Produit de nettoyage en pulv�risateur.
Usage : Domestique et industriel.

2. Informations sur les composants

Ce produit est consid�r� comme dangereux et contient des composants dangereux.

EINECS CAS CE NOM SYMBOLE PHASES VALEURS

200-578-6 64-17-5 603-002-00-5 Alcool �thylique F R 11 10 � 25 %

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Aucun(e).
Mode d'exposition dominant : Contact avec la peau.
Sympt�mes li�s � l'utilisation
Inhalation : Non consid�r� comme dangereux � l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
Contact avec la peau : Le contact r�p�t� ou prolong� avec la peau peut provoquer une irritation.
Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
Ingestion : Douleurs abdominales, naus�es.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins
Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
Contact avec la peau : Oter les v�tements touch�s et laver les parties expos�es de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer � 
l'eau chaude.
Contact avec les yeux : Rincer imm�diatement et abondamment � l'eau. Consulter un m�decin si la douleur ou la rougeur persistent.
Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Consulter un m�decin. Si possible montrer cette fiche. A d�faut montrer l'emballage ou 
l'�tiquette.

5. Mesures de lutte contre l’incendie

Classe d'inflammabilit� : Ce produit est inflammable.
Pr�vention : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone. Pulv�risation d'eau.
Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs expos�s par pulv�risation ou brouillard d'eau.
Risques particuliers : Chauff� jusqu'au point de d�composition, lib�re des fum�es dangereuses. : CO, CO2.
Protection contre l'incendie : Ne pas p�n�trer dans la zone de feu sans �quipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Proc�dures sp�ciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Eviter que les eaux us�es de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. Mesures en cas d’�pandage accidentel

Mesures techniques : Ecarter toute source �ventuelle d'ignition.
Pr�cautions individuelles : Fournir une protection ad�quate aux �quipes de nettoyage.
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Pr�cautions pour l'environnement : Eviter la p�n�tration dans les �gouts et les eaux potables. Avertir les autorit�s si le liquide p�n�tre dans 
les �gouts ou dans les eaux du domaine public.
Mesures apr�s fuite / �pandage : Nettoyer d�s que possible tout �pandage, en le r�coltant au moyen d'un produit absorbant. (Non 
combustible) Contenir et recouvrir les grandes quantit�s r�pandues en les m�langeant � des solides granul�s inertes. Utiliser des
conteneurs de rejet ad�quats. Utiliser un r�cipient appropri� pour �viter toute contamination du milieu ambiant. Eviter la p�n�tration dans les 
�gouts et les eaux potables.

7. Manipulation et stockage

G�n�ral : Ne pas fumer.
Pr�cautions lors du maniement et de l'entreposage : Pr�voir une extraction locale et une bonne ventilation g�n�rale, non seulement
pour contr�ler l'exposition, mais aussi pour pr�venir la formation de m�langes inflammables.
Produit � manipuler en suivant une bonne hygi�ne industrielle et des proc�dures de s�curit�.
Stockage : Conserver dans des conteneurs herm�tiquement clos et correctement ventil�s, � l'abri de la chaleur, des �tincelles, des flammes 
nues.
Manipulation : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des v�tements. Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter les 
protections appropri�es. Se laver les mains et toute autre zone expos�e avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, 
et avant de quitter le travail.

8. Contr�le de l’exposition / Protection individuelle

Protection individuelle
Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire appropri�.
Protection des mains : Porter des gants appropri�s r�sistants aux produits chimiques.
Protection de la peau : Porter un �quipement de protection ad�quat.
Protection des yeux : M�me si les conditions de travail n'impliquent raisonnablement aucun risque de contact avec les yeux, il y a lieu de 
porter une protection oculaire ad�quate lorsque l'on manipule le produit.
Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Hygi�ne industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation g�n�rale du local afin de r�duire les concentrations de brouillards et/ou de 
vapeurs.
Contr�le de l'exposition : Selon la ND 2098 de l'INRS (2005):
VLE ( mg/ m3) : - Alccol �thylique: 9500
VME (mg/ m�) : - Alcool �thylique: 1900

9. Propri�t�s physiques et chimiques

Etat physique : Liquide.
Couleur : Bleu(e).
Odeur : Fruit�(e). (pamplemousse)
pH : Neutre.
Densit� : 0.99
Solubilit� dans l'eau : Compl�te.
Point d'�clair [�C] : 21< PE < 55
Temp. d'autoinflammation [�C] : >> 200

10. Stabilit� et r�activit�

Produits de d�composition dangereux : La d�composition thermique g�n�re : CO, CO2, ...
R�actions dangereuses : R�agit avec : Agents oxydants forts.
Conditions � �viter : Flamme nue. Surchauffe. Etincelles.
Stockage dans un m�tal sensible � la corrosion (risque d'attaque par la rouille)

11. Informations toxicologiques

Toxicit� aigu�
Inhalation : Non consid�r� comme dangereux � l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.



FICHE DE DONN�ES DE S�CURIT� R�vision : 

Date : 09/03/2007DECAPEX
PARE-BRISE Remplace : 

- Page 3 sur 4 -

Cutan�e : Le contact r�p�t� ou prolong� avec la peau peut provoquer une irritation.
Oculaire : Irritant au contact direct avec les yeux.
Ingestion : Douleurs abdominales, naus�es.

Sensibilisation : - R�glement 648/2004 relatif au d�tergents: Cette formulation contient des substances parfumantes class�es sensibilisantes, 
mais en trop faibles quantit�s pour avoir un impact sur la sant� humaine dans le cadre de l'utilisation pr�conis�e.
Des �claboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages r�versibles.

12. Informations �cologiques

Ecotoxicit� : Comme tout produit chimique, �viter le rejet dans l'environnement et la la p�n�tration dans les �gouts ou les cours d'eau, sauf si 
le produit est destin� � ce usage.
Si le produit a contamin� en grandes quantit�s les �gouts ou un cours d'eau, alerter imm�diatement les autorit�s comp�tentes.
Biod�gradation [%] : =/> 90
Persistance et d�gradabilit� : Les agents de surface contenus dans cette formulation r�pondent aux exigences du r�glement europ�en 
648/2004 relatives � la biod�gradabilit�.

13. Mesures relatives � l’�limination

Elimination des d�chets : Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer ce produit et son r�cipient dans un centre de collecte des d�chets 
dangereux ou sp�ciaux. D�truire conform�ment aux r�glements de s�curit� locaux/nationaux en vigueur.

14. Informations relatives au transport

Etiquette(s) de danger

No ONU : 1993, Liquides inflammables, nsa (Alcool �thylique en solution)
Code Danger n� : : 30

Transport terrestre
Fiche CEFIC : 30 GF1-III
ADR restructur� : 3, GE III
LQ (Quantit�s limit�es, � 3.4) : LQ 7: - Emballage int�rieur: 5 litres maxi

- Colis: 45 litres maxi
Etiquettes de danger ( colis ) : 3

Transport par mer
Groupe d'emballage IMO : III
Classe IMDG : 3
N� fiche de s�curit� IMDG : 3-07
Code douanier : 3402 90 90

15. Informations r�glementaires

Symbole(s) : Aucun.
Phrase(s) R : 
R10 Inflammable.
Phrase(s) S : 
S 1/2 Conserver sous clef et hors de port�e des enfants.
S16 Conserver � l'�cart de toute flamme ou source d'�tincelles - Ne pas fumer.
S43 - En cas d'incendie, utiliser : Mousse. Produit chimique sec. Dioxyde de carbone.
S 46 En cas d'ingestion consulter imm�diatement un m�decin et lui montrer l'emballage ou l'�tiquette.
S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter imm�diatement un m�decin (si possible lui montrer l'�tiquette).
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventil�es.
S59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives � la r�cup�ration/au recyclage.
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Contient : Alcool �thylique

France : Tableau n� 84 des maladies professionnelles : Affections engendr�es par les solvants organiques liquides � usage professionnel.

Etiquetage d�tergents vendus au grand public : Le pourcentage d'agents de surface contenus dans cette pr�paration est inf�rieur
� celui � partir duquel la r�glementation s'applique. R�glement 648/2004 relatif au d�tergents:
Cette formulation contient des substances parfumantes class�es sensibilisantes, mais en trop faibles quantit�s pour avoir un impact sur la 
sant� humaine dans le cadre de l'utilisation pr�conis�e.

16. Autres informations

Autres donn�es : Aucune

Le contenu et le format de cette fiche de donn�es de s�curit� sont conformes � la Directive 93/112/CEE de la Commission de la CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous consid�rons �tre 
dignes de foi. N�anmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou m�thodes de 
manutention, stockage, utilisation ou �limination du produit sont hors de notre contr�le et peuvent ne pas �tre du ressort de nos 
comp�tences. C'est pour ces raisons entre autres que nous d�clinons toute responsabilit� en cas de perte, dommage ou frais occasionn�s 
par ou li�s d'une mani�re quelconque � la manutention, au stockage, � l'utilisation ou � l'�limination du produit. Cette FDS a �t� r�dig�e 
et doit �tre utilis�e uniquement pour ce produit. Si le produit est utilis� en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y 
trouvant peuvent ne pas �tre applicables.

Fin du document


