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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélan ge et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Code du produit: KF01974

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

Utilisation du produit: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

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

Nom de la société: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tél: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Effets indésirables: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de 

la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut 

provoquer somnolence ou vertiges. 

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage:  

Mentions de danger: H222: Aérosol extrêmement inflammable.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Pictogrammes de danger: GHS02: Flamme

GHS07: Point d'exclamation

Mentions d'avertissement: Danger

[suite...]

Nettoyant aérosol

Le produit est destiné à un usage privé.

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Classification (CLP): L’irritation des yeux 2: H319; Aérosol Inflammable1: H222; LA TOXICITE DE L’ORGANE SPECIFIQUE 

SE 3: H336; L’irritation de la peau 2: H315; -: H229

 Effets indésirables: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque 

une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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Conseils de prudence: P101: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’

étiquette.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P210: 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.

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50 °C/122 °F.

2.3. Autres dangers

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compos ants

3.2. Mélanges

Ingrédients dangereux:

PROPANE-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 

cent

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Substance pour laquelle il existe, 

en vertu des dispositions 

communautaires, des limites 

d'exposition sur le lieu de travail.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Substance pour laquelle il existe, 

en vertu des dispositions 

communautaires, des limites 

d'exposition sur le lieu de travail.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ACIDE PHOSPHORIQUE 

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Contiens: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Contact avec les yeux: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

[suite...]

LE PROPANE-2-OL

 Le liquide inflammable 2: H225 L’irritation
 des yeux 2: H319; La Toxicite De L’organe 
 Specifique SE 3: H336

LE BUTANE

Le gaz inflammable 1: H220; 
le gaz comprimé : H280

LE PROPANE

Le gaz inflammable 1: H220;
le gaz comprimé : H280

L’ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE

 Le dommage de la peau 1B: H314

>= 30% d'hydrocarbures aliphatiques, <5% de phosphates.

Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les

laver avant de les réutiliser. En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin.

Après le contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau les paupières ouvertes, 

puis contactez immédiatement un ophtalmologiste.
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Ingestion: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. If accidentally swallowed rinse the mouth 

with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate medical 

attention. 

Inhalation: Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différ és

Contact avec la peau: Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée. 

Contact avec les yeux: Causes serious eye irritation. 

Inhalation: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Effets différés / immédiats: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers necessaires

Traitement immédiat / spécifique: Treat symptomatically. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropriés à la zone incendiée. Dioxyde de carbone. Poudre 

chimique inerte. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance  ou du mélange

Dangers d'exposition: Extrêmement inflammable. Forme une mélange vapeur-air inflammable / explosif 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protec tion et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Éliminer toute source d'ignition. Ensure adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Précautions pour la protection de l'environneme nt

Précautions pour l'environnement: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Danger of 

explosion. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage

Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique 

et bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. 

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 

de la fiche technique de sécurité. Safe handling: see section 7 

[suite...]

Observez le risque d'aspiration en cas de vomissement. En cas d'ingestion accidentelle, 

rincer abondamment la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente) 

et consulter immédiatement un médecin.

Provoque une grave irritation des yeux.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

 La Toxicite De L’organe Specifique - exposition unique

 Peut provoquer somnolence ou vertiges. (le propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

Traiter symptomatiquement.

Jet d'eau pulvérisée Mousse Moyens d'extinction inappropriés: Jet d'eau complet

Éliminer toute source d'ignition. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas respirer

les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

Porter un équipement de protection individuelle

Ne pas permettre le rejet incontrôlé du produit dans l'environnement. 

Danger d'explosion.

Manipulation sécurisée: voir section 7



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Page: 4

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation san s danger

Conditions pour la manipulation: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe 

gas/fumes/spray. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Kee p away from sources of ignition. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

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

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur 

hermétiquement fermé. Éloigner de toute source d'ignition. No smoking. Advice on 

storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

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

Utilisations finales particulières: Aerosol 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection in dividuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Ingrédients dangereux:

PROPANE-2-OL

Poussière respirableValeurs limites d'exposition:

 8 hr TLV 15 min LECT 8 hr TLV 15 min LECT

FR   - 980 mg/m3   -   -

BUTANE

FR 1900 mg/m3   -   -   -

ACIDE PHOSPHORIQUE ... %

FR 1 mg/m3 3 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Donnée non disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Do not breathe aerosol 

Protection respiratoire: Un appareil de respiration autonome doit être disponible en cas d'urgence. Suitable 

respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

[suite...]

Conseils pour une manipulation en toute sécurité

Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utilisez uniquement dans des zones bien 

ventilées. Ne pas respirer les gaz / fumées / aérosols. Conseils sur la protection contre le feu

et l'explosion. Ne pas vaporiser sur des flammes nues ou des matériaux incandescents.

Protégez du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C / 122 ° F. 

Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les

décharges statiques. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Informations supplémentaires sur la manipulation

Le chauffage provoque une augmentation de la pression avec risque d'éclatement.

 Ne pas fumer. Conseils sur la compatibilité de stockage

 Ne pas stocker ensemble avec: Agent oxydant. Substances pyrophoniques ou auto-échauffantes.

Aérosol

LE BUTANE

LE PROPANE-2-OL

L’ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE

Ne pas respirer les aérosols.

Appareil de protection respiratoire approprié:

Dispositif de filtrage combiné (EN 14387) A-P2

 100%
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Protection des mains: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Protection des yeux: Lunettes de sécurité. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 

166 

Protection de la peau: Wear anti-static footwear and clothing. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles

État: Aérosol 

Couleur: Incolore 

Odeur: like: Alcohol 

Degré d'évaporation: not determined 

Comburant: Non comburant (selon les critères CEE) 

Solubilité dans l'eau: Miscible 

Viscosité: Non applicable. 

Point/Domaine d'ébul. °C: <-20 Point/Domaine de fusion °C: Non applicable.

Limites d'inflam. %: infér: Non applicable. supér: Non applicable.

Pt d'éclair °C: <-20 Coeff. de part. n-octanol/eau: Non applicable.

Auto-inflammabilité°C Non applicable. Pression de vapeur: not determined

Densité relative: 0.687 g/cm3 pH: Non applicable.

9.2. Autres informations

Autres informations: Donnée non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: No known hazardous reactions. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

[suite...]

Lors de la manipulation de substances chimiques, des gants de protection doivent être

portés avec le marquage CE, y compris les quatre chiffres de contrôle. La qualité des gants

de protection résistant aux produits chimiques doit être choisie en fonction de la concentration 

et de la quantité de substances dangereuses sur le lieu de travail.

Matériel approprié: (temps de pénétration (période d'usure maximale):> = 8h):

Butylcaoutchouc (0.5 mm)

FKM (caoutchouc fluoré) (0.4mm)

Gants à tirer en caoutchouc. DIN EN 374

 Lunettes de sécurité. Protection des yeux adaptée: Lunettes de protection 

 latérale DIN EN 166

Portez des chaussures et des vêtements antistatiques.

Comme: alcool

Non déterminé

Non déterminé

Aérosol extrêmement inflammable.

Aucune réaction dangereuse connue.

Tenir à l'écart des sources de chaleur (surfaces chaudes, par exemple), des étincelles et des

 flammes nues. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
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10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Donnée non disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: No dangerous decompsition products known. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Ingrédients dangereux:

PROPANE-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ACIDE PHOSPHORIQUE ... %

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Dangers pertinents pour le produit:

Danger Voie Base

Corrosion cutanée/irritation cutanée DRM Dangereux : calculé

Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire

OPT Dangereux : calculé

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition unique

  - Dangereux : calculé

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée. 

Contact avec les yeux: Causes serious eye irritation. 

Inhalation: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Effets différés / immédiats: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Autres informations: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité: Donnée non disponible.

[suite...]

Aucun produit de décomposition dangereux connu.

LE PROPANE-2-OL

L’ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE

Provoque une grave irritation des yeux.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

La Toxicite De L’organe Specifique - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (le propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP).

100%
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12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: The product has not been tested. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: The product has not been tested. 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: The product has not been tested. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Further information:

Avoid release to the environment. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'éliminati on

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. 

Code CED: 160504

Élimination des emballages: Completely emptied packages can be recycled. 

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU: UN 1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: AEROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport: 2

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non

[suite...]

Le produit n'a pas été testé.

Le produit n'a pas été testé.

Le produit n'a pas été testé.

Informations complémentaires:

Éviter le rejet dans l'environnement.

Conseil d'élimination

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ni dans les égouts.

Éliminer les déchets conformément à la législation en vigueur. Déchets non spécifiés 

ailleurs dans la liste; gaz dans des conteneurs sous pression et produits chimiques mis au 

rebut; gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses.

Les colis entièrement vides peuvent être recyclés.
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14.6. Précautions particulières à prendre par l'util isateur

Précautions particulières: Flammable gases 

Catégorie de transport: 2

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Transport en vrac: not applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementa tion

15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de sécurité, d e santé et d'environnement

Règlements spécifiques: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 

Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le 

mélange par le fournisseur. 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel qu e modifié par le Règlement 

(UE) 2015/830

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases de rubrique 2 et 3: H220: Gaz extrêmement inflammable.

H222: Aérosol extrêmement inflammable.

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

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

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Désistement juridique: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[dernière page]

n'est pas applicable

2010/75 / UE (COV): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / CE (COV): 99,935 % (709,539 g/l)

Informations selon 2012/18 / EU: E2 dangereux pour l'environnement aquatique

(SEVESO III):

Informations complémentaires: P3b Informations complémentaires:

A suivre: 850/2004 / CE, 79/117 / CEE, 689/2008 / CE, 2008/47 / CE

Directive sur les aérosols (75/324 / CEE).

Informations réglementaires nationales

Restrictions d'emploi: Respectez les restrictions d'emploi des mineurs 

conformément à la «directive relative à la protection du travail des mineurs» (94/33 / CE).

Les informations sont basées sur le niveau actuel de nos connaissances. 

Cependant, il ne donne aucune assurance sur les propriétés du produit et ne 

confère aucun droit légal au contrat. Le destinataire de notre produit est seul responsable 

de l’adhésion aux lois et réglementations en vigueur.


