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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
Version: 1
*

Révision: 19.12.2011

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise
· Nom du produit: Di-Trimethylolpropane
· Identificateur de produit
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Cas No.: 23235-61-2
EC No.: 245-509-0
· Numéro d'enregistrement 01-2119456618-28-0000
· Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
· Usage industriel
Fabrication industrielle
Fabrication des substances
Distribution et conservation
Formulations
Utilisation:
comme adjuvant de fabrication réactif
dans les stabilisateurs de PVC et articles en PVC
Fabrication:
des oligomères
des polymères
· Usage professionnel
Utilisation:
dans les laboratoires
dans les stabilisateurs de PVC et articles en PVC
· Utilisation par les consommateurs
Utilisation:
dans les stabilisateurs de PVC et articles en PVC
· Utilisations déconseillées Non identifié.
· Emploi de la substance / de la préparation Produit chimique intermédiaire
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:
Perstorp Specialty Chemicals AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 38000
Fax +46 435 38100
www.perstorp.com
· Service chargé des renseignements: productinfo@perstorp.com
· Numéro d'appel d'urgence: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

*

SECTION 2: Identification des dangers
· Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
La substance n'est pas classifiée selon le règlement CLP.
· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE
Cette substance n'est pas classée dans la catégorie des produits nocifs pour la santé ou
l'environnement, conformément à la directive relative à ce type de substance.
· Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
· Pictogrammes de danger Non applicable.
· Mention d'avertissement Non applicable.
· Mentions de danger Non applicable.
(suite page 2)
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· Conseils de prudence Non applicable.
· Description des dangers:
Aucun risque particulier n'est associé à ce produit.
Le produit en l'état (flocons) ne provoque pas d'explosions de poussière, contrairement à la poussière
fraîche.
· Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non.
· vPvB: Non.
*

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
· Substances Oui
· Composants:
CAS: 23235-61-2
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EINECS: 245-509-0
Reg.nr.: 01-2119456618-28-0000

*

90-100%

SECTION 4: Premiers secours
· Description des premiers secours
· Après inhalation:
Aucune mesure de premiers secours requise, mais se placer à l'air libre pour plus de confort personnel.
· Après contact avec la peau:
Mesures de premiers secours non requises, mais laver la peau exposée au savon et à l'eau pour des
raisons d'hygiène.
· Après contact avec les yeux:
Aucune mesure de premiers secours requise, mais rincer l'œil sous l'eau du robinet pour plus de
confort personnel afin d'éviter toute irritation mécanique.
· Après ingestion:
Si une importante quantité de produit a été ingérée ou en cas de sensation de malaise, consulter un
médecin.
· Indications destinées au médecin:
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· Moyens d'extinction
Tous les types de moyens d'extinction sont adaptés. Utiliser des méthodes d'extinction adaptées aux
conditions environnantes.
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)
(suite page 3)
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· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.
*
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Veiller à une aération suffisante.
En cas d'atmosphère poussiéreuse, porter un appareil de protection respiratoire avec filtre antipoussière, des gants et une tenue de protection pour des raisons d'hygiène.
La poussière du produit n’est pas explosive mais la poussière fraîche peut former avec l'air un mélange
explosible
· Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Couvrir pour empêcher la formation de poussière.
Recueillir par moyen mécanique.
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Eau
· Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

*

SECTION 7: Manipulation et stockage
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
· Préventions des incendies et des explosions:
La poussière du produit n’est pas explosive mais la poussière fraîche peut former avec l'air un mélange
explosible
Les formations de poussière qui ne peuvent être évitées doivent être régulièrement ramassées.
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Paramètres de contrôle
Maintenir les niveaux d'exposition personnelle au-dessous des valeurs de Dose dérivée sans effet
(DDSE) et de limite nationale d'exposition (le cas échéant).
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: Non requis.
· DNEL
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral
DNEL acute systemic 5 mg/kg bw/d (grand public)
DNEL long term syst. 0,8 mg/kg bw/d (grand public)
Dermique DNEL acute systemic 20 mg/kg bw/d (professionnels)
10 mg/kg bw/d (grand public)
DNEL long term syst. 3,3 mg/kg bw/d (professionnels)
(suite page 4)
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1,7 mg/kg bw/d (grand public)
Inhalatoire DNEL acute systemic 70 mg/m³ (professionnels)
17,5 mg/m³ (grand public)
DNEL long term syst. 11,7 mg/m³ (professionnels)
2,9 mg/m³ (grand public)
· PNEC
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
PNEC STP
50 mg/l (-)
PNEC freshwater
1 mg/l (-)
PNEC intermittent 1 mg/l (-)
PNEC marine water 0,1 mg/l (-)
· Contrôles de l'exposition
Maintenir les niveaux d'exposition personnelle au-dessous des valeurs de Dose dérivée sans effet
(DDSE) en portant l'équipement de protection individuelle indiqué ci-dessous.
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· Protection respiratoire:
Porter un appareil respiratoire avec filtre anti-poussière (P2) en cas d'aération insuffisante.
· Protection des mains:
Gants de protection n'est pas vraiment nécessaire. Cependant, nous recommandons d'utiliser des
gants de protection en caoutchouc.
· Matériau des gants
Caoutchouc chloroprène
Caoutchouc nitrile
· Protection des yeux:

R

Lunettes de protection

· Protection du corps:
Tenue de travail normale sur les sites industriels chimiques (jambes et manches longues).
· Limitation et contrôle de l'exposition environnementale Non applicable.
· Mesures de gestion des risques
Les scénarios d'exposition ne sont pas disponibles dans la mesure où cette substance n'est pas
classée dans la catégorie des produits dangereux pour la santé ou l'environnement conformément au
Règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
*

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Information générale
· Aspect:
Forme:
Ecailles
Couleur:
Blanc
· Odeur:
Inodore
· Seuil olfactif:
Non applicable.
(suite page 5)
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· Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

109°C (OECD 102)
378°C (ASTM E 537-02)

· Point d'inflammation:

Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gazeux):

La substance n'est pas inflammable.

· Température d'inflammation:

Non applicable.

· Auto-inflammation:

Non applicable.

· Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges
explosifs poussière-air peuvent se former.

· Limites d'explosion:
Propriétés comburantes

Non comburant selon les critères CE.

· Pression de vapeur:

4,7x10-7 Pa (calculated)

· Densité à 20°C:

1,13 g/cm3 (ISO 1183-1)

· Masse volumique à 20°C:

500 kg/m³ (ASTM 1895-96)

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau à 20°C:

21 g/l (OECD 105)

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) à 20°C: 0,88 log POW (OECD 117)
· Viscosité:
Dynamique:
· Autres informations

*

Non applicable.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
· Réactivité
Il n'existe aucune donnée d'essai particulière pour ce produit. Pour plus d'informations, consulter les
sous-sections ultérieures du présent chapitre.
· Stabilité chimique Le produit est stable dans des conditions normales.
· Possibilité de réactions dangereuses
Le produit en l'état (flocons) ne provoque pas d'explosions de poussière, contrairement à la poussière
fraîche.
· Conditions à éviter Aucune connue.
· Matières incompatibles: Aucune connue.
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

*

SECTION 11: Informations toxicologiques
· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Valeurs LD/LC50:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral
LD50
14 500 mg/kg (souris)
Inhalatoire LC0(6h) 11 000* mg/m3 (rat)
(suite page 6)
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· Effet primaire d'irritation:
· de la peau:
Pas d'effet d'irritation.
(OECD 404)
· des yeux:
Pas d'effet d'irritation.
(OECD 405)
· Sensibilisation Pas de sensibilisation cutanée. (OCDE 429)
· Toxicité par administration répétée
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral NOEL/28d 1000 mg/kg/d (rat) (OECD 407)
· Cancérogénèse : N'est pas considéré comme cancérogène.
· Mutagénèse :
Ce produit n'est pas considéré comme mutagène.
Non mutagène lors de l'essai de mutation inverse bactérienne. (OCDE 471)
Cette substance n'est pas clastogène. Essai d'aberration chromosomique (OCDE 473).*
Non mutagène dans les cellules de mammifère. (OCDE 476)*
· Toxicité pour la reproduction :
Une étude de détermination de l'intervalle de concentrations réalisée à l'aide d'une substance de
référence croisée n'a indiqué aucun potentiel de toxicité pour la reproduction ni pour le développement.
· Remarque: * référence croisée avec la substance de support (analogue structural)
*

SECTION 12: Informations écologiques
· Toxicité
· Toxicité aquatique:
Faible toxicité pour les organismes aquatiques.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/48h 3560 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h > 1000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
NOEC/21d 1000* mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
· Persistance et dégradabilité
Selon les directives de l'OCDE relatives au test des produits chimiques, un composé d'essai est
considéré comme facilement biodégradable si la perte de COD dans un délai de 28 jours est supérieure
à 70 %. La valeur de succès doit être atteinte dans un délai de 10 jours après la période de test de 28
jours.
Ce délai de 10 jours commence lorsque le degré de biodégradation a atteint 10 % de COD et doit
expirer avant le 28e jour de test. Ce critère n'a pas été atteint pour l'article de test ; aussi, le produit ne
peut pas être considéré comme facilement biodégradable. Au bout de 35 jours, 90 % du COD a été
éliminé du système de test, ce qui indique que, s'il n'est pas facilement biodégradable, ce produit
possède en revanche un degré de biodégradabilité et peut être considéré comme intrinsèquement
biodégradable.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
BOD28 90 % (-) (Zahn-Wellen (BOD 302 B))
< 70 % (Bactérie) (OECD 301A)
BOD35 87 % (Bactérie) (OECD 301A)
COD
1640 mg/g (-)
(suite page 7)
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· Comportement dans les compartiments de l'environnement:
· Potentiel de bioaccumulation
Vu le coefficient de distribution n-Octanol/eau, une accumulation dans les organismes n'est pas
probable.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
log Pow 0,88 (-) (OECD 117)
· Mobilité dans le sol
La substance ne devrait pas adsorber fortement les éléments solides et le sédiment en suspension sur
la base du logarithme Pow.
· Effets écotoxiques:
· Comportement dans les stations d'épuration:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/3h >1000 mg/l (Bactérie) (OECD 209)
· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non.
· vPvB: Non.
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Remarque: * référence croisée avec la substance de support (analogue structural)
*

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
· Méthodes de traitement des déchets
Ce produit n'est pas classé dans la catégorie des déchets dangereux.
Incinérer dans une installation agréée.
· Catalogue européen des déchets
16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
· Emballages non nettoyés:
Les emballages entièrement vides et propres peuvent être recyclés.
Les matériaux d'emballage contaminé doivent être éliminés selon la même procédure que celle utilisée
pour éliminer le produit.
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

SECTION 14: Informations relatives au transport
· No ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Désignation officielle de transport (libellé)
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Classe(s) de danger pour le transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

-

· Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA

(suite page 8)
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· Dangers pour l'environnement:
· Transport en vrac conformément à l'annexe II
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:

*

Pas de produit dangereux d'après les dispositions
ci-dessus.

SECTION 15: Informations réglementaires
· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité,
de santé et d'environnement
Non applicable.
· Prescriptions nationales: Non applicable.
· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

*

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une
garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
· Service établissant la fiche technique: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Données modifiées par rapport à la version précédente
B

