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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 : 107 311 
Nom du produit : VERT DE METHYLE 
* 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 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Numéro CAS : 7114-03-6 EINECS : 230-415-4 
Formule brute : C27H35BRClN3 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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 à l'eau ; 
consulter un médecin. 
Porter un vetement de protection approprié. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
4. Premiers secours 
-------------------------------------------------------------------------------- 
En cas d'inhalation : transporter le sujet à l'air frais. En cas d'asphyxie : 
pratiquer la respiration artificielle et mettre sous oxygène si la respiration 
est difficile. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer immédiatement et abondamment 
avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Enlever aussitot les 
vetements et les chaussures contaminés. 
En cas d'ingestion : rincer la bouche avec de l'eau, si toutefois le sujet est 
conscient. Appeler un médecin. 
Laver les vetements contaminés avant réutilisation. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Moyens d'extinction appropriés : gaz carbonique, poudre chimique sèche, eau 
pulvérisée. 
Méthodes particulières de lutte contre l'incendie : porter un appareil 
respiratoire autonome et des vetements protecteurs pour éviter tout contact avec 
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la peau et les yeux. 
Incendie peu courants et dangers d'explosion : émission de fumées toxiques au 
contact du feu. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Mesures de précaution des personnes : porter un masque respiratoire, des 
lunettes de sécurité chimique, des bottes de caoutchouc et des gants de 
caoutchouc épais. 
Procédure de nettoyage / absorption : balayer et mettre dans un sac pour 
l'élimination. Eviter de soulever la poussière. Aérer les lieux et laver la zone 
d'épandage après avoir complètement récupéré le produit. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
7. Manipulation et stockage 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Se référer à la section 8 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
8. Controle de l'exposition / protection individuelle 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Equipements de protection individuelle : 
Porter le masque respiratoire approprié approuvé par la NIOSH/MSHA, des gants 
résistants aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vetements 
protecteurs. 
Douches de sécurité et fontaines oculaires 
Echappement mécanique requis 
Ne pas respirer les poussières 
Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vetements 
Eviter toute exposition prolongée ou répétée. 
Bien se laver après manipulation 
Irritant 
Conserver le récipient bien fermé 
Conserver dans un endroit frais et sec. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
9. Propriété physique et chimique 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Forme : poudre 
Couleur : rouge-brun 
Point de fusion : 233°C 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
10. Stabilité et réactivité 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Matières à éviter : agents oxydants forts 
Combustion ou décomposition dangereuse de produits : monoxydes de carbone, gaz 
carbonique, oxyde d'azote, gaz chlorhydrique. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
11. Informations toxicologiques 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Effet aigus 
Irritant pour les yeux et la peau 
Le produit irrite les muqueuses et les voies respiratoires. 
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques de 
ce produit n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
12. Informations écologiques 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Les données ne sont pas encore disponibles. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
13. Considérations relatives à l'élimination 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Produits : dissoudre ou mélanger le produit avec un solvant combustible et le 
bruler dans un incinérateur chimique équipé de systèmes de post-combustion et 
d'épuration. 
Se conformer aux règlements du ministre de 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 
Phrases R : 
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, l'appareil respiratoire et la peau. 
Phrases S : 
S 26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l'eau ; consulter un médecin. 
S 36 Porter un vetement de protection approprié. 
Renseignements pour les Etats-Unis : 
Ce produit est soumis aux conditions de la section 313 de SARA (Programme 
Fédéral du Ministère de l'environnement régularisant les produits dangereux, 
responsable en cas d'accidents chimiques) - composés du zinc. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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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