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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : KEBOCLEAN VPA 

UFI : Y0CC-8SHT-P70T-1XKK 

N° Index : 607-094-00-8 

N° CE : 201-186-8 

N° CAS : 79-21-0 

Type de produit : Dispersant 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle,Nettoyage chimique 

Utilisation de la substance/mélange : Agents oxydants 

Dispersant 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302   

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 H312   

Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4 H332   

Fabricant 

KEBO FRANCE 

21 rue de François de Tessan, 21 rue de François de Tessan 

+33– 77330 Ozoir-la-Ferrière 

France 

T +33.(0).1.60.02.76.00 - F +33.(0).1.64.40.11.43 

contact@kebo-france.com - http://www.kebo-france.com/ 

mailto:contact@kebo-france.com
http://www.kebo-france.com/


KEBOCLEAN VPA 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

Date d’édition : 12/10/2021 
Version 2.0 du 01/03/2021 
 

FR (français) 2/12 

 

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A H314   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318   

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 

catégorie 3, Irritation des voies respiratoires 

H335   

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

    

  

  GHS03 GHS05 GHS07 GHS09   

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Contient : ACIDE PERACETIQUE, Peroxyde d'hydrogène, ACIDE ACETIQUE 

Mentions de danger (CLP) : H272 - Peut aggraver un incendie; comburant. 

H290 - Peut être corrosif pour les métaux. 

H302+H312+H332 - Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. 

H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces 

chaudes. Ne pas fumer. 

P260 - Ne pas respirer les aérosols, vapeurs. 

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

2.3. Autres dangers 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

 

Composant 

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 
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3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Peroxyde d'hydrogène N° CAS: 7722-84-1 

N° CE: 231-765-0 

N° Index: 008-003-00-9 

10 – 30 Ox. Liq. 1, H271 

Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Corr. 1A, H314 

ACIDE ACETIQUE N° CAS: 64-19-7 

N° CE: 200-580-7 

N° Index: 607-002-00-6 

10 – 30 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Corr. 1A, H314 

ACIDE PERACETIQUE N° CAS: 79-21-0 

N° CE: 201-186-8 

N° Index: 607-094-00-8 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

Org. Perox. D, H242 

Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 

Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Corr. 1A, H314 

Aquatic Acute 1, H400 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 

Peroxyde d'hydrogène N° CAS: 7722-84-1 

N° CE: 231-765-0 

N° Index: 008-003-00-9 

( 5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319 

( 8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318 

( 35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315 

( 35 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

( 50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272 

( 50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314 

( 70 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 

( 70 ≤C ≤ 100) Ox. Liq. 1, H271 

ACIDE ACETIQUE N° CAS: 64-19-7 

N° CE: 200-580-7 

N° Index: 607-002-00-6 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314 

( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

ACIDE PERACETIQUE N° CAS: 79-21-0 

N° CE: 201-186-8 

N° Index: 607-094-00-8 

( 1 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si 

nécessaire. Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Appeler immédiatement un médecin. Après contact avec la peau, enlever immédiatement 

tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment à l'eau. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime 

en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupiéres, pendant au moins 

15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Consulter immédiatement un médecin. Sortir à l'air libre et ventiler la zone suspecte. NE 

PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Toux. Peut provoquer un essoufflement, une sensation d'oppression dans la poitrine, une 

irritation de la gorge et faire tousser. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Provoque de graves brûlures. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque de graves brûlures oculaires. 

Symptômes/effets après ingestion : Brûlures ou irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traiter les symptômes, aucun antidote spécifique connu. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Favorise l'inflammation des matières combustibles. 

Danger d'explosion : Peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

Reactivité en cas d'incendie : Se décompose suite à une montée en température: élévation de pression et rupture du 

récipient. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de précaution contre l'incendie : Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion. Conserver le récipient bien 

fermé et à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Obturer la fuite si cela peut 

se faire sans danger. 

Instructions de lutte contre l'incendie : Évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion. Éloigner 

l'emballage de l'incendie s'il est possible de le faire sans risque. En cas d’incendie: obturer 

la fuite si cela peut se faire sans danger. Endiguer et contenir les fluides d'extinction. 

Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Évacuer la zone. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou 

les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Rester du côté d'où vient le vent. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Il y a lieu de porter une tenue 

protectrice imperméable complète, des gants et des bottes afin d'éviter tout contact avec le 

produit. 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Empêcher 

la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où 

son accumulation pourrait être dangereuse. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et l'emporter en lieu 

sûr. Eliminer les résidus par rinçage à l'eau. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
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6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir rubrique 8. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une bonne ventilation de la zone de 

travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 

ce produit. Ne pas respirer les vapeurs. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur. Assurer une extraction 

ou une ventilation générale du local. 

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Produits incompatibles : Métaux légers. 

Matières incompatibles : Le produit corrode le cuivre, le zinc et ses alliages. Métaux. Sources de chaleur. 

Informations sur le stockage en commun : Ne pas stocker avec des produits alimentaires et les aliments pour animaux. 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

Matériaux d'emballage : Polyéthyléne. 

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

Utilisation industrielle. Utilisation professionnelle. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

VME (OEL TWA) [ppm] 0,5 ppm 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

KEBOCLEAN VPA (79-21-0) 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 3,058 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 0,3058 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 30,58 mg/l 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sédiments (eau douce) 11,36 mg/l 

PNEC sédiments (eau de mer) 1,136 mg/kg poids sec 
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KEBOCLEAN VPA (79-21-0) 

PNEC (Sol) 

PNEC sol 0,47 mg/kg poids sec 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 85 mg/l 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Equipement de protection individuelle: 

Ecran facial. Masque à gaz. Gants. 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

   

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Lunettes avec protection latérale assurant une protection complète des yeux (EN 166). Ecran facial 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection de la peau et du corps: 

Porter des chaussures de sécurité en caoutchouc imperméable. Tablier résistant aux produits chimiques 

 

Protection des mains: 

Porter des gants de protection ayant un temps de perméation supérieur à 480 min. Gants de protection en PVC. Gants en caoutchouc nitrile 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Protection contre les dangers thermiques: 

Pas nécessaire. 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition du consommateur: 

Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

Autres informations: 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : liquide incolore. 

Odeur : Acre. 

Seuil olfactif : Pas disponible 
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Point de fusion : -42 °C 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : ≈ 105 °C 

Inflammabilité : Pas disponible 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible. 

Propriétés comburantes : Peut aggraver un incendie; comburant. 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 74 – 83 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : ≥ 60 °C 

pH : < 2 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : -1,25 

Pression de vapeur : 32 hPa 25 °C 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : Pas disponible 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : 1,1 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi. Peut aggraver un incendie; comburant. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune en utilisation normale. 

10.4. Conditions à éviter 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

10.5. Matières incompatibles 

Acides forts. Bases fortes. Métaux et alliages légers. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Nocif par contact cutané. 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Nocif par inhalation. 
 

KEBOCLEAN VPA (79-21-0)  

DL50 orale rat 300 mg/kg 

DL50 cutanée rat 1100 mg/kg Estimée 

CL50 Inhalation - Rat 4080 mg/l Estimée 

ETA CLP (poussières, brouillard) 1,5 mg/l/4h 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque de graves brûlures de la peau. 

pH: < 2 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque de graves lésions des yeux. 

pH: < 2 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Peut irriter les voies respiratoires. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Danger par aspiration : Non classé 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Non classé 

 

KEBOCLEAN VPA (79-21-0) 

CE50 72h - Algues [1] 1,38 mg/l Selenastrum capricornutum 
 

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) 

CL50 - Poisson [1] 1,1 mg/l Lepomis macrochirus 

CL50 - Poisson [2] 16,4 mg/l Pimephales promelas 

CE50 - Crustacés [1] 0,73 mg/l Daphnia magma 

CE50 72h - Algues [1] 0,16 mg/l Scenedesmus subspicatus 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) 

Persistance et dégradabilité Biodégradable à 60%. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

KEBOCLEAN VPA (79-21-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -1,25 

Potentiel de bioaccumulation pas de bioaccumulation. 
 

Peroxyde d'hydrogène 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -1,57 

12.4. Mobilité dans le sol 

Peroxyde d'hydrogène 

Tension superficielle 74 mN/m 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

KEBOCLEAN VPA (79-21-0) 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 
 

Composant 

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Aucun autre effet connu 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Méthodes de traitement des déchets : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et nationale 

en vigueur. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Traiter comme un déchet. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Interdiction de rejet à 

l'égout et dans les rivières. Les emballages non nettoyables doivent être éliminer. Ne pas 

perforer, ni brûler, même après usage. Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

N° ONU (ADR) : UN 3149 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ 
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Description document de transport (ADR) : UN 3149 PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE 

STABILISÉ, 5.1 (8), II, (E), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR 

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 5.1 (8) 

Étiquettes de danger (ADR) : 5.1, 8  

 : 

  

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Oui 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : OC1  

Dispositions spéciales (ADR) : 196, 553 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P504, IBC02 

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP10, B5  

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP15  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP2, TP6, TP24 

Code-citerne (ADR) : L4BV(+) 

Dispositions spéciales pour citernes (ADR) : TU3, TC2, TE8, TE11, TT1  

Véhicule pour le transport en citerne : AT 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Chargement, 

déchargement et manutention (ADR) 

: CV24 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 58  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction en tunnels (ADR) : E  

Code EAC : 2P  

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 
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Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Contient une substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation 

et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

ANNEXE I PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS RESTREINTS 

Liste des substances qui ne doivent pas être mises à la disposition des membres du grand public ni être introduites, détenues ou utilisées par ceux-

ci, que ce soit en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui contiennent ces substances, sauf si leur concentration est égale ou 

inférieure aux valeurs limites indiquées dans la colonne 2, et pour lesquelles les transactions suspectes ainsi que les disparitions importantes et les 

vols importants doivent être signalés dans un délai de 24 heures. 

Nom N° CAS Valeurs limites Valeur limite 

maximale aux fins 

de l’octroi d’une 

licence en vertu de 

l’article 5, 

paragraphe 3 

Code de la 

nomenclature 

combinée (NC) 

pour un composé 

de constitution 

chimique définie, 

présenté 

isolément, 

remplissant les 

conditions 

énoncées dans la 

note 1 du chapitre 

28 ou 29 de la NC, 

respectivement 

Code de la 

nomenclature 

combinée pour un 

mélange sans 

constituants qui 

détermineraient 

une classification 

sous un autre 

code NC 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 12 % w/w 35% w/w 2847 00 00 ex 3824 99 96 

Veuillez consulter la page https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-

precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

15.1.2. Directives nationales 

Allemagne 

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1) 

Arrêté concernant les incidents majeurs (12. 

BImSchV) 

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) 

Pays-Bas 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé 

Danemark 

Classe de danger d'incendie : Classe III-1 

Unité de stockage : 50 litre 

Remarques concernant la classification : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des 

situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies 

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs 

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact 

direct avec celui-ci 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 5 - Matières comburantes 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée 
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RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par 

inhalation) 

Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4 

Acute Tox. 4 (par voie 

cutanée) 

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. 

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant. 

H272 Peut aggraver un incendie; comburant. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H312 Nocif par contact cutané. 

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Org. Perox. D Peroxydes organiques, type D 

Ox. Liq. 1 Liquides comburants, catégorie 1 

Ox. Liq. 2 Liquides comburants, catégorie 2 

Skin Corr. 1A Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A 

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 


