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Fiche de données de sécurité 
selon la Directive Européenne 91/155/CEE 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Identification du produit et de la société 
-------------------------------------------------------------------------------- 
* Identification du produit 
Code produit : 107 127 
Nom du produit : VERT DE METHYLE ACETIQUE 
* Identification du fabricant / distributeur 
JEULIN S.A. 
ZI N° - Rue Jacques Monod 
BP 1900 - 27109 EVREUX CEDEX 
 Tél : 02.32.29.40.61 ou ? : 02.32.29.40.00 
Contacter le Centre Anti Poison de ROUEN Tél : 02.32.88.44.00 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
2. Composition / informations sur les composants 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vert de méthyle acétique : 
Numéro CAS : 7114-03-6 Index CE : 230-415-4 
Masse molaire : 608,79 Formules brute : C27H25Cl2N3.ZnCl2 
Synonymes : CI 42590 
Teneur : 1 % en solution aqueuse. 
Acide acétique glacial : 
Numéro CAS : 64-19-7 Index CE : 607-002-00-6 
EINECS : 200-580-7 Masse molaire : 60,05 
Formule brute : CH3COOH 
Pourcentage : 1 % 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
3. Identification des dangers 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Irritant 
Irritant pour les yeux, l'appareil respiratoire et la peau. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un spécialiste. 
Porter un vetement de protection approprié. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
4. Premiers secours 
-------------------------------------------------------------------------------- 
En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer immédiatement et abondamment 
à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 15 minutes). Consulter un 
médecin. Enlever immédiatement les vetements souillés et les nettoyer avant 
toute réutilisation. 
En cas d'ingestion : rincer la bouche à l'eau si la personne est consciente. 
Consulter immédiatement un médecin. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Moyens d'extinction appropriés : eau pulvérisée, CO2, poudre sèche. 
Méthodes particulières de lutte contre l'incendie : porter un appareil de 
protection respiratoire individuelle et des vetements de protection appropriés 
pour éviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas d'incendie, peut se former des vapeurs toxiques. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Mesures de précaution des personnes : porter un masque de protection, des gants 
et des bottes en caoutchouc. Eviter le contact de la substance avec la peau et 
les yeux. Ne pas inhaler les vapeurs / aérosols. Veiller à l'arrivée de l'air 
frais dans les locaux fermés. 
Procédure de nettoyage / absorption : récupérer avec un absorbant pour liquides. 
Nettoyer les résidus à grande eau. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
7. Manipulation et stockage 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Se référer à la section 8 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
8. Controle de l'exposition / protection individuelle 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Eviter les expositions répétées. 
Equipements de protection individuelle : 
Protection respiratoire : nécessaire en cas d'apparition de vapeurs / aérosols. 
Protection des yeux : nécessaire. 
Protection des mains : nécessaire. 
Autres équipement de protection : vetements de protection appropriés, douche de 
sécurité et lave-yeux. 
Mesures d'hygiène : enlever immédiatement tout vetement souillé. 
Stockage : bien fermé. Dans un endroit sec et frais. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
9. Propriété physique et chimique 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Forme : liquide 
Couleur : vert 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
10. Stabilité et réactivité 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Matières à éviter : oxydants puissants 
Combustion ou décomposition dangereuse de produits : 
En cas d'incendie : vapeurs de dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes 
d'azote, HCl gazeux. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
11. Informations toxicologiques 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Aucune donnée sur la préparation elle-meme n'est disponible. 
Peut etre dangereux par ingestion, cause une irritation des yeux, de la peau, 
des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
12. Informations écologiques 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Aucune données écologique sur la préparation elle-meme n'est disponible. 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit etre évité. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
13. Considérations relatives à l'élimination 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
Déchets et emballage : recycler ou éliminer conformément aux législation en 
vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas 
contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination 
dans l'environnement. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
14. Informations relatives au transport 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Non réglementé au transport. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
15. Informations réglementaires 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Etiquetage selon les directives de l'Union Européenne 
Symbole : Xi 
Type de danger : Irritant 
Contient de l'acide acétique (1 %) 
Phrases R : 
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
Phrases S : 
S 2 Conserver hors de portée des enfants 
S 26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un spécialiste. 
S 36 Porter un vetement de protection approprié. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
16. Autres informations 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements 
disponibles les plus surs. Elles ne prétendent pas etre exhaustives et devront 
etre considérées comme guide. 
JEULIN S.A. ne pourra etre tenue responsable des dommages résultant de 
l'utilisation ou de tout contact avec le produit susmentionné. 
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