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Entreprise 

 
 
 
 
 
 

Adresse pour renseignements  
Informations techniques FDS 

 
1.4 Numéro de téléphone d’urgence  
 

Organe consultatif  

 
CELO Fijaciones SL  
C/ Rosselló 7  P.I. La Bruguera  
08211 Castellar de Vallés (ESPAGNE) 
 
Téléphone :  (+34) 937 158 383  
E-mail :   info@celofixings.es 
 
(Giftnotruf München, 24/7, Allemand et Anglais) 
 
 
+49 (0) 89 19240 

 
SECTION 2 : identification des dangers 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange  
 
 
 
2.2 Éléments d’étiquetage  

 
Pictogramme de danger  

 
 

Mentions d’avertissement 

Mentions de danger  

 
Conseils de prudence  

 
 
 
 
 
 
2.3 Autres dangers  
 

Dangers pour l’environnement 

Autres dangers  

 
Flam. Gas 1 : H220 Gaz extrêmement inflammable.  
Press. Gas : H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
 
Ce produit doit être étiqueté conformément au règlement (EC) N° 1272/2008 (CLP). 
 
 
 
 
DANGER  
H220 Gaz extrêmement inflammable.  
H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur.  
P210 Tenir à l’écart des sources de chaleur/surfaces chaudes/étincelles/flammes 
nues/sources d'ignition. Ne pas fumer.  
P377 Fuite de gaz enflammé : ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans 
danger.  
P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.  
P381 Éliminer toutes les sources d’inflammation si cela est faisable sans danger. 
 
Ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.  
Aucun autre danger n’a été identifié d’après les connaissances actuelles. 

 
SECTION 1 : identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise 

1.1  identification du produit 

CELO FUEL CELL / Recharge de gaz CELO 

1.2  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou mélange et utilisations déconseillées  
 
1.2.1  Utilisations pertinentes Cartouches pour outils 

1.2.2  Utilisations déconseillées 

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

Aucune connue. 
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SECTION 3 : composition/informations sur les composants  

Type de produit :  
Le produit est un mélange. 

 
Amplitude [%]  Substance  

55 - 70  Propane  
CAS : 115-07-1, EINECS/ELINCS : 204-062-1, INDEX-EU : 601-011-00-9  
SGH/CLP : Flam. Gas 1 : H220 - Press. Gas : H280 

30 - 45  1-butane  
CAS : 106-98-9, EINECS/ELINCS : 203-449-2, INDEX-EU : 601-012-00-4  
SGH/CLP : Flam. Gas 1 : H220 - Press. Gas : H280 

 
Commentaires sur les composants Substance extrêmement préoccupante – SVHC : ne contient aucune substance ou dans une 

teneur inférieure à 0,1 %.  
Pour le texte intégral des mentions-H : voir la SECTION 16.  

SECTION 4 : premiers secours 
 
4.1 Description des premiers secours   

Notes générales Retirer et changer les vêtements imbibés. 
 

Après inhalation Assurer une ventilation et circulation d’air adéquate.  
En cas de symptômes, faire appel à un médecin.  

Après contact cutané Aucune mesure particulière n'est nécessaire.  
Après contact oculaire Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant et dans la mesure 

du possible, retirer les lentilles de contact. Continuer de rincer.  
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  

Ingestion non applicable 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés   

Vertige  
Nausée, vomissements. 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires   

Traiter selon les symptômes. 
 
SECTION 5 : mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1 Moyens d’extinction  

Moyens d’extinction appropriés Mousse, poudre sèche, jet d’eau pulvérisée, dioxyde de carbone  
Moyens d’extinction 
inappropriés  

Jet d’eau à grand débit 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange   
Risque de rejet de produits toxiques de pyrolyse, de monoxyde de carbone (CO), 
d’hydrocarbures non brulés.  
Un incendie peut provoquer l’explosion et la projection de la cartouche de gaz. 

 
5.3 Conseils aux pompiers   

Porter un appareil respiratoire autonome.  
Refroidir les contenants à risque en les arrosant avec de l’eau.  
Les résidus d’incendie et l’eau contaminée de lutte contre l'incendie doivent être éliminés 
conformément aux réglementations locales. 

 
SECTION 6 : mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence   

Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Tenir à l’écart des sources d'inflammation.  
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6.2 Précautions relatives à l’environnement   

Ne pas déverser dans les canalisations/eau de surface/eaux souterraines. 
 
6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage   

Non requis dans des conditions normales. 
 
6.4 Référence à d’autres sections   

Voir la SECTION 8 
 
SECTION 7 : manipulation et stockage 
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger   

Employer uniquement dans des endroits bien ventilés.  
Pour garantir une manipulation sans danger, veiller à obtenir les instructions pertinentes avant 
d'employer le produit.  
Tenir à l’écart des sources d'inflammation – Ne pas fumer.  
Des vapeurs sont susceptibles d’entrer en contact avec l’air et former un mélange explosif.  
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.  
Se laver les mains avant les pauses et une fois le travail terminé. 

 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
 
 
 
 
 
 
 
7.3  Classe 
 
7.4  Utilisation(s) finale(s) 

particulière(s) 

 
En fonction de la quantité de stock, veiller à observer les réglementations pertinentes 
en matière de prévention des incendies et des explosions.  
Ne pas stocker avec des denrées alimentaires ou des aliments pour les animaux.  
Stocker dans un endroit frais. Stocker dans un endroit sec.  
Tenir à l’abri de la chaleur/surchauffe et du rayonnement solaire.  
Température de stockage recommandée 5-25 °C (41-77 °F).  
LGK 2A 
 
Voir utilisation du produit, SECTION 1.2 

 
SECTION 8 : contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
8.1 Paramètre de contrôle   

Composants présentant des valeurs-
seuil à surveiller par poste de travail 
(R.-U)   

 Non applicable  

8.2    Contrôle de l’exposition   
Contrôles techniques appropriés Assurer une ventilation adéquate du poste de travail.  

 Les procédés de mesure destinés à la réalisation de mesures au lieu de travail doivent 
répondre aux exigences de performances de la norme DIN EN 482. Des recommandations 
sont indiquées à titre d’exemple sur la liste des substances dangereuses IFA. 

 
  
  

Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité. (EN 166:2001)  
Protection des mains Les indications sont données à titre de recommandation. Pour plus d’informations, contacter le 

fournisseur des gants. 
 

  
 0,7 mm ; caoutchouc butyle > 480 min (EN 374-1/-2/-3).  

Protection de la peau Vêtements de protection.  
Divers Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.  
Protection respiratoire En cas de concentrations élevées, veiller à porter un masque respiratoire de protection.  

 Brève exposition : utiliser un masque avec filtre A. (DIN EN 14387)  

Risques thermiques Aucune information disponible.  
Contrôles d’exposition liés à la 
protection de l’environnement 

Prendre les mesures de contrôle appropriées afin de prévenir ou limiter les émissions et ainsi 
protéger l’environnement. 
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SECTION 9 : propriétés physiques et chimiques  
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles   

Aspect gaz  
Couleur Incolore  
Odeur caractéristique  
Seuil olfactif non déterminé  
pH non applicable  
Valeur de pH [1 %] non applicable 

 
Point d'ébullition [°C] -6,25 (1-butène) 

 
Point d’éclair [°C] -108  
Inflammabilité (solide, gaz) [°C] non applicable  
Limite inférieure d’explosibilité 1,4 % vol (propylène)  
Limite supérieure d’explosibilité 10 vol% (1-butène)  
Propriétés comburantes non  
Pression de vapeur/pression de gaz [kPa] 676  
Densité [g/m] 0,5541  
Densité apparente [kg/m3] non applicable  
Solubilité dans l’eau pratiquement insoluble  
Coefficient de partage [n-octanol/eau] non applicable  
Viscosité non applicable  
Densité de vapeur relative par 
rapport à l'air 

> 1,5 (air = 1)  
 

Taux d’évaporation non applicable  
Point de fusion [°C] non déterminé  
Température d'auto-inflammabilité [°C] 385 (1-butène)  
Température de décomposition [°C] non déterminée 

 
9.2 Autres informations  

aucune 
 
SECTION 10 : stabilité et réactivité 
 
10.1 Réactivité  
 

Voir la SECTION 10.3.  
 
10.2 Stabilité chimique  
 

Stable dans les conditions de stockage recommandées.  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses  
 

Formation de mélanges gaz/air explosifs.  
 
10.4 Conditions à éviter  
 

Chauffage excessif.  
 
10.5 Matières incompatibles  
 

Comburant  
 
10.6 Produit de décomposition dangereuse  

 
Aucun produit de décomposition dangereuse connu.  
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SECTION 11 : informations toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques   

Toxicité aiguë  

 
Lésions oculaires graves/irritation 
oculaire 
 
Corrosion cutanée/irritation 
cutanée 
 
Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 
 
  
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles — exposition 
unique  
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles — exposition 
répétée 

 
En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  

 

En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  

 

En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  

 
En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
 
En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 
 Mutagénicité En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 Toxicité pour la reproduction En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 Cancérogénicité En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 Danger par respiration En raison des informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 Remarques générales  
  Les données toxicologiques du produit complet ne sont pas disponibles. 
  

SECTION 12 : informations écologiques  
   

12.1 Toxicité  

12.2 Persistance et dégradabilité  

 Comportement dans les milieux 
environnementaux 

Aucune information disponible. 
  

 
Comportement dans les stations 
d’épuration 

Aucune information disponible. 

 Dégradabilité biologique Aucune information disponible. 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation  
 

Aucune information disponible.  
 
12.4 Mobilité dans le sol  
 

Aucune information disponible.  
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB  
 

Conformément aux résultats de son évaluation, cette substance n'est pas une substance PBT ou vPvB.  
 
12.6 Autres effets néfastes  
 

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement ou dans les canalisations.  
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SECTION 13 : considérations relatives à l’élimination 

 
13.1 Méthodes de traitement des déchets  
 

Les déchets doivent être éliminés conformément aux dispositions de la directive en matière de déchets 2008/98/CE, ainsi qu’aux 
réglementations nationales et régionales. Il est impossible de déterminer le code de nomenclature du catalogue européen des 
déchets (CED) de ce produit, car seules les fins pour lesquelles le consommateur utilisera le produit permettent une classification. Le 
code de nomenclature doit être déterminé au sein de l’EU en accord avec le responsable de l'élimination des déchets.  

 
Produit  

Éliminer comme déchet dangereux.  
Code déchet (recommandé) 160504* : gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances 

dangereuses 
 

Emballage contaminé  
 

Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés de la même manière 
que le produit. 

 

Code déchet (recommandé) 150110* 
 

 150104 
 

  
 

SECTION 14 : informations relatives au transport 
 

   

14.1  Numéro ONU  
 

Transport par voies terrestres selon 3150 
 

ADR/RID  
 

  

Transport fluvial (ADN) 3150 
 

  
 

Transport maritime selon l’IMDG 3150 
 

 
 

Transport aérien selon l’IATA 3150 
 

  
 

14.2  Non d’expédition des Nations unies 
 

Transport par voies terrestres selon 
ADR/RID 

 
 

Recharges de gaz hydrocarboné pour petits appareils 
 

  

– Code de classification 6F 
 

  
 

– Étiquette  
 

 – Code de restriction en tunnel (D) 
 

 

Transport fluvial (ADN) Recharges de gaz hydrocarboné pour petits appareils 
 

– Code de classification 6F 
 

  
 

– Étiquette  
 

Transport maritime selon l’IMDG Recharges de gaz hydrocarboné pour petits appareils 
 

 

  

– EMS F-D, S-U 
 

– Étiquette  
 

 
 
 

Transport aérien selon l’IATA  Recharges de gaz hydrocarboné pour petits appareils  
– Étiquette  
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14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
 Transport par voies terrestres selon 

ADR/RID 
2 

  

 Transport fluvial (ADN) 2 

 
Transport maritime selon l’IMDG 

2.1 
  

 Transport aérien selon l’IATA   2.1 

14.4 Groupe d’emballage  
 Transport par voies terrestres selon 

ADR/RID 
non applicable 

  

 Transport fluvial (ADN) non applicable 

 
 
Transport maritime selon l’IMDG non applicable 

  

   
 Transport aérien selon l’IATA non applicable 

14.5 Dangers pour l’environnement  
 Transport par voies terrestres selon 

ADR/RID 
non 

  

 Transport fluvial (ADN) non 

 
Transport maritime selon l’IMDG non  

   

 
Transport aérien selon l’IATA non 

 
 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
 

Informations pertinentes aux SECTIONS 6 et 8.  
 

 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC 

non applicable  
 
SECTION 15 : informations réglementaires 
 
15.1  Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement  
RÈGLEMENTATIONS-CEE 1991/689 (2001/118) ; 2010/75 ; 2004/42 ; 648/2004 ; 1907/2006 (REACH) ; 1272/2008 ;  

75/324/CEE (2008/47/CE) ; (EU) 2015/830 ; (EU) 2016/131 ; (EU) 517/2014  
RÈGLEMENTATIONS-TRANSPORT Classification-DOT, ADR (2017) ; Code-IMDG (2017, amendement 38) ; IATA-DGR (2017).  
RÈGLEMENTATIONS NATIONALES 
(R.-U) : 

Limites d'exposition au poste de travail EH40/2005 (Deuxième édition, publiée au mois de 
décembre 2011). 

– Observer les contraintes liées au 
travail des personnes 

Observer les contraintes liées au travail des femmes enceinte et aux mères allaitantes.  
Observer les contraintes liées au travail des jeunes.

– COV (2010/75/CE) 100 % 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique  
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SECTION 16 : autres informations 

 
16.1 Mentions de danger   

(SECTION 03)  
 

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur.  
H220 Gaz extrêmement inflammable. 

 
16.2 Abréviations et acronymes :  

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
voie de navigation intérieure  
ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, étiquetage et emballage 
DMEL = Dose dérivée avec effet minimum  
DNEL = Dose dérivée sans effet 
CE50 = Concentration efficace médiane 
BESC = Bureau européen des produits chimiques  
CEE = Communauté économique européenne  
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes 
ELINCS = Liste européenne des substances chimiques notifiées  
SGH = Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques 
IATA = Association internationale du transport aérien  
Recueil IBC = Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 
navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac  
CI50 = Concentration d’inhibition à 50 %  
IMDG = Code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses 
IUCLID = Base de données internationale sur les informations chimiques unifiées 
CL50 = Concentration létale à 50 %  
DL50 = Dose létale à 50 % 
CL0 = Concentration létale à 0 %  
DMENO = Dose minimale avec effet nocif observé  
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
DSENO = Dose sans effet nocif observé  
CSEO = Concentration sans effet observé  
PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique 
PNEC = Concentration prédite sans effet  
REACH = Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques 
STEU = Station de traitement des eaux usées  
TLV®/TWA = Valeur-seuil – limite moyenne pondérée dans le temps 
TLV®STEL = Valeur-seuil – limite d'exposition de courte durée 
COV = Composé organique volatil  
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable 

 
16.3 Autres informations  

Procédure de classification Flam. Gas 1 : H220 Gaz extrêmement inflammable. (Principe de formation de ponts « mélanges 
essentiellement similaires ») 

 
  
 Press. Gas : H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 

(Principe de formation de ponts « mélanges essentiellement similaires ») 
 

  

Positions modifiées aucune  

 
 
   
    


