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FICHE DE DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ DES SUBSTANCES  

C.O.S.H.H. (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 
 
 
Nom du Produit    Fluide pour machine à brouillard Le Maitre M.V.S.  

(brevet exclusif S.T.A.R.)    
 
Produit chimique  Produit chimique de marque déposée.  
 
Données physiologiques Ce produit n’est pas classé comme substance dangereuse dans  
    la directive européenne qui traite de l’emballage et   
    de l’étiquetage de substances dangereuses. 
 
Point d’ignition             Non indiqué. Meeck Index (9ème édition) 
 
Point d’ébullition             1013mbar - 236 Celsius 
 
Effets Irritants  Aucun pour les yeux et la peau. 
 
Données toxiques  LD50 chez le rat 13.3g/kg (très bas) 
    Ce produit ne présente pas de danger d’inhalation aigüe. 
                     
 
C.O.S.H.H. indique qu’il n’y a pas de limite d’exposition à court terme associé à ce produit. 
 
Les mesures de protection techniques (en fûts) adhèrent à tous les produits chimiques. 
Assurez une bonne ventilation de la pièce et ne laissez pas les conteneurs ouverts. 
 
Secours d’urgence            Il est peu probable que le produit soit nocif si ingéré. Se rincer les 
    yeux à grande eau. Dans le cas improbable d’une irritation, il est 
    recommandé de contacter un médecin. Lavez les vêtements souillés 
    à l’eau savonneuse. 
 
Hygiène Industrielle  Les mesures habituelles de protection concernant les produits  
    chimiques doivent être respectées. 
 
Destruction   Peut être brûlé dans un incinérateur avec les ordures ménagères. 
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Après déversement  Ramassez avec du papier absorbant et détruisez selon les   
    instructions données ci-dessus. 
 
Entreposage   Entreposez les conteneurs dans un endroit frais. Tenez à l’écart de 
    produits oxidants.  
 
Manipulation   Pas de précaution particulière de manipulation, mais il est conseillé 
    de porter des gants. Comme avec tous produits chimiques, il est  
    recommandé d’avoir de l’eau à portée de main pour se rinser les 
    yeux. 
 
Accidents de la route  Respectez les mesures de sécurité habituelles. Couper le moteur. 
    Alertez la police et les pompiers. Avertissez les autres   
    automobilistes et empêchez la foule de s’approcher. Il se peut que 
    la présence de fluide sur la chaussée augmente le risque de   
    dérapage. Transvasez le fluide dans d’autres conteneurs et nettoyez 
    à grande eau pour se débarasser des éventuels résidus. 
 
Transport   Ce produit n’est pas classé comme substance dangereuse pour  
    le transport. 
 
************************************************************************** 
 
Ce feuillet a été préparé d’après les meilleures sources d’information disponibles. Nous ne 
pouvons donc être tenus responsables d’inexactitude ou d’insuffisance d’information. 
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