PALMITATE D'ISOPROPYLE

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du

et de la

1.1. Identificateur de produit
Forme du produit
Nom de la substance
CE
CAS
d'enregistrement REACH
Code du produit

1.2. Utilisations

:
:
:
:
:
:

Substance
PALMITATE D'ISOPROPYLE
205-571-1
142-91-6
01-2119541808-31
PALMITATE ISO

pertinentes de la substance ou du

1.2.1. Utilisations

et utilisations

pertinentes

Pas d'informations

disponibles

1.2.2. Utilisations
Pas d'informations

1.3.

disponibles

du fournisseur de la fiche de

de

INTERCHIMIE
ZAC du Parc 13 rue Louis
FR- 77290 COMPANS
T T: +33 (0)1 64 77 76 27
qualite@interchimie.fr - www.interchimie.fr

1.4.
Pays

Adresse

France

ORFILA

d'urgence
+33 1 45 42 59 59

Commentaire
Ce

permet
les
de tous
les centres Antipoison
Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
gratuite
(hors
24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du
Classification selon le

(CE)

1272/2008 [CLP]

Non
Effets

physicochimiques, pour la

Pas d'informations

humaine et pour

disponibles

2.2.
Etiquetage selon le

(CE)

1272/2008 [CLP]

non applicable
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2.3. Autres dangers
Pas d'informations

disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
CAS
CE

: 142-91-6
: 205-571-1

Nom

Identificateur de produit

palmitate d'isopropyle

CAS: 142-91-6
CE: 205-571-1
REACH: 01-2119541808-

%
99

31

3.2.
Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins

: Ce produit n'est pas

Premiers soins

inhalation

Premiers soins
Premiers soins
Premiers soins

contact avec la peau
contact oculaire
ingestion

4.2. Principaux

: En cas de malaise consulter un
Transporter la personne
et la
maintenir dans une position
elle peut confortablement respirer.
: Laver l'eau savonneuse.
: Rincer les yeux l'eau par mesure de
Consulter un ophtalmologiste.
: Ce produit n'est pas
comme dangereux. Consulter un
en cas de
malaise. Ne pas faire vomir.

et effets, aigus et
: Non

4.3. Indication des
Peut aboutir

comme dangereux. En cas de malaise consulter un

soins

comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

et traitements particuliers

une aspiration dans les poumons. Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre
5.1. Moyens
Moyens d'extinction
Agents d'extinction non

: Dioxyde de carbone. Eau
Mousse. Poudre
: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers
Produits de
d'incendie

Sable.

de la substance ou du

dangereux en cas

:

possible de
produit de pyrolyse, toxique.

toxiques. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers
Protection en cas d'incendie
Autres informations

: Ne pas intervenir sans un
de protection
: Eviter que les eaux
de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
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RUBRIQUE 6: Mesures
6.1.

prendre en cas de dispersion accidentelle

individuelles,

de protection et

Mesures

: Les

peuvent

glissants.

la zone.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations

disponibles

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations

disponibles

6.2.

pour la protection de
le rejet dans l'environnement. Avertir les

6.3.

et

si le produit

ou dans les eaux du domaine public.

de confinement et de nettoyage

de nettoyage

: Absorber le liquide
produit.
: Eliminer les

Autres informations

6.4.

dans les

dans un
ou

absorbant. Ramasser

le

solides dans un centre

d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter la rubrique 8 :
de l'exposition-protection individuelle". Pour
solides, se reporter la rubrique 13 :
relatives

des

ou

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

prendre pour une manipulation sans danger
prendre pour une manipulation sans

danger
Mesures

: Ce produit n'est pas
: Se laver les mains
ce produit. Laver les

7.2. Conditions d'un stockage

comme dangereux.
toute manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
avant

y compris

Conditions de stockage

: Garder les conteneurs
d'ignition.

en dehors de leur utilisation. Conserver

l'abri des sources

7.3. Utilisation(s) finale(s)
Pas d'informations

disponibles

RUBRIQUE 8:
8.1.

de
de

8.1.1 Valeurs limites nationales
Pas d'informations
8.1.2.

individuelle

professionnelle et biologiques
disponibles

de suivi

Pas d'informations

disponibles

8.1.3. Contaminants
Pas d'informations

disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC
Pas d'informations

disponibles

8.1.5. Bande de
Pas d'informations

disponibles
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8.2.

de

8.2.1.

techniques

Pas d'informations
8.2.2.

disponibles
de protection individuelle

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage
Protection oculaire:
Utiliser des lunettes de

qui

des

8.2.2.2. Protection de la peau
Protection de la peau et du corps:
Porter un
de protection
Protection des mains:
Gants de protection
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations
8.2.3.

disponibles

de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations

RUBRIQUE 9:
9.1. Informations sur les
physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Vitesse
relative
Point de fusion
Point de
Point
Point
d'auto-inflammation
de
(solide, gaz)
Pression de vapeur
relative de vapeur 20
relative

disponibles

physiques et chimiques
physiques et chimiques essentielles

de butyle=1)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
dynamique
explosives
comburantes
Limites

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Liquide
Incolore.
inodore.
Aucune
disponible
Aucune
disponible
Aucune
disponible
13,5
Aucune
disponible
160
(2mbar)
168
Aucune
disponible
Aucune
disponible
Aucune
disponible
< 0,001 hPa
0,85 g/cm3
Aucune
disponible
Aucune
disponible
8,16
Aucune
disponible
Aucune
disponible
Aucune
disponible
Aucune
disponible
Aucune
disponible

9.2. Autres informations
Pas d'informations

disponibles
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RUBRIQUE 10:

et

10.1.
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.2.

chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3.

de

dangereuses

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions
Pas d'informations

10.5.

disponibles

incompatibles

Agents

forts. Agent oxydant. Acides forts.

10.6. Produits de

dangereux

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
(orale)

: Non
: Non
: Non

(Inhalation)

PALMITATE D'ISOPROPYLE (142-91-6)
DL50 orale rat

> 5000 mg/kg souris

Corrosion

: Non

oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou

: Non
: Non

sur les cellules germinales

: Non
: Non

pour la reproduction

: Non

pour certains organes cibles

: Non

pour certains organes cibles

: Non

(exposition unique)
(exposition

PALMITATE D'ISOPROPYLE (142-91-6)
NOAEL (oral, rat, 90 jours)

1000 mg/kg de poids corporel/jour

Danger par aspiration

: Non

RUBRIQUE 12: Informations
12.1.
Ecologie Dangers pour le milieu aquatique,

court terme

: Ce produit n'est pas
provoque pas d'effets
: Non

Dangers pour le milieu aquatique,
(chronique)

long terme

: Non

comme toxique pour les organismes aquatiques et ne
long terme dans l'environnement.
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PALMITATE D'ISOPROPYLE (142-91-6)
CL50 - Poisson [1]

> 10000 mg/l 96h - Brachydanio rerio (poisson

CE50 -

> 3000 mg/l 48 h - Daphnia magna

[1]

CE50 72h - Algues [1]

> 0,05 mg/l 72 h - Scenedesmus subspicatus

12.2. Persistance et
PALMITATE D'ISOPROPYLE (142-91-6)
Persistance et

12.3. Potentiel de bioaccumulation
PALMITATE D'ISOPROPYLE (142-91-6)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

12.4.

8,16

dans le sol

Pas d'informations

12.5.

disponibles

des

Pas d'informations

PBT et vPvB
disponibles

12.6. Autres effets
Pas d'informations

disponibles

RUBRIQUE 13:
13.1.

relatives

de traitement des
: Elimination

effectuer

aux prescriptions

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En

avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR
14.1.

IMDG

IATA

ADN

RID

ONU
Non

14.2.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

officielle de transport de l'ONU
Non

Non

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non

14.4. Groupe
Non

14.5. Dangers pour l'environnement
Non
Pas d'informations

Non
disponibles
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14.6.

prendre par

Transport par voie terrestre
Non
Transport maritime
Non
Transport
Non
Transport par voie fluviale
Non
Transport ferroviaire
Non

14.7. Transport en vrac

l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives

la

15.1.

la substance ou au

15.1.1.

en

de

de

et

UE

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH
PALMITATE D'ISOPROPYLE n'est pas sur la liste Candidate REACH
PALMITATE D'ISOPROPYLE n'est pas
l'Annexe XIV de REACH
PALMITATE D'ISOPROPYLE
pas soumis au
(UE) 649/2012 du Parlement
et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant
les exportations et importations de produits chimiques dangereux
PALMITATE D'ISOPROPYLE n'est pas soumis au
(UE) 2019/1021 du Parlement
et du Conseil du 20 juin 2019 concernant
les polluants organiques persistants
Ne contient aucune substance soumise au
(UE) 2019/1148 du Parlement
et du Conseil du 20 juin 2019 relatif la
commercialisation et
de
15.1.2. Directives nationales
Allemagne
Classe de danger pour l'eau (WGK)
concernant les incidents majeurs (12.
BImSchV)
Pays-Bas
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen Ontwikkeling
Danemark
Remarques concernant la classification
Suisse
Classe de stockage (LK)

15.2.
La substance est

(Classification selon la AwSV;
: WGK awg, Dangereux pour l'eau en
: Non soumis
concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

:
:
:
:

ID 1669)

La substance n'est pas
La substance n'est pas
La substance n'est pas
La substance n'est pas

: La substance n'est pas
: Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides
inflammables doivent
suivies
: LK 10/12 - Liquides

de la

chimique

non dangereuse dans le sens du

CE

1272/2008 [CLP]
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RUBRIQUE 16: Autres informations
Une fiche de
de
sur la base du volontariat
Fiche de

de

n'est pas requise pour ce produit selon l'article 31 de REACH. Cette Fiche d'information

produit a

(FDS), UE
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