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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

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

1.1. Identificateur de produit 
 

Nom commercial Hexagon Diaclean

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

Utilisation Nettoyant alcalin
 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Hexagon Metrology Nordic AB

Adresse
Svista 7
SE-635 02 Eskilstuna
Sverige

Téléphone +46 (0)16 160800
Site web www.hexagonmi.com
Fabricant Clemondo AB

Adresse
Box 13073
250 13 Helsingborg
Sverige

Téléphone +46 42 25 67 00
Courriel info@clemondo.se
Fax +46 42 25 67 50
Site web www.clemondo.se
Personne de contact Johanna Karlsson

 
1.4. Numéro d’appel d’urgence  

Numéros de téléphone
d’urgence 112 / +33 (0) 1 45 42 59 59

Disponibilité en dehors des
horaires de bureau Oui

 

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Description Le produit n’est pas considéré comme dangereux aux termes  
du règlement CE 1272/2008. 

 
2.2. Éléments d’étiquetage

Informations complémentaires Le produit ne nécessite pas d’étiquetage conformément  
au règlement CLP (CE) No 1272/2008. 

 
 
2.3. Autres dangers 
  Ce mélange ne contient aucune substance assimilée PBT ou vPvB selon REACH.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
  
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Nom chimique
Numéro CAS
Numéro CE
Numéro REACH
Numéro index

Groupe Classification
Phrase H
Facteur M aigu
Facteur M
chronique

Remarque

Éthanol
64-17-5
200-578-6
01-2119457610-43
603-002-00-5

0 - 0.5% Eye Irrit. 2, Flam.
Liq. 2

H225, H319
-
-

-

2-Propanol
67-63-0
200-661-7
01-2119457558-25
603-117-00-0

0 - 0.5% Flam. Liq. 2, Eye
Irrit. 2, STOT SE 3

H225, H319, H336
-
-

-

Autres informations, 
substances

Pour le texte complet des phrases H mentionnées dans cette 
rubrique, voir rubrique 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Description des premiers
secours

Les personnes fournissant les premiers secours n’ont pas 
l’obligation de porter des habits de protection.

Inhalation Déplacez à l’air frais.

Contact avec la peau Rincer à l’eau.

Contact avec les yeux Rincer abondamment avec de l’eau pendant au moins 5 minutes.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Ingestion Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.  
Se rincer la bouche à l’eau. Boire 1 ou 2 verres d’eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation Aucun(e) connu(e)

Contact avec la peau Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et 
provoquer de l’irritation.

Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation/sensation de brûlure. Rougeur

Ingestion L’ingestion du produit peut provoquer des vertiges, des nausées  
et des vomissements.

 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Traiter de façon symptomatique.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
  
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 
5.1. Moyens d’extinction 
 

Moyens d’extinction d’incendie
appropriés

Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux conditions locales  
et à l’environnement voisin. Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse 
résistant à l’alcool, de la poudre d’extinction ou du dioxyde de carbone.

Moyens d’extinction 
inappropriés Aucun(e) connu(e)

  
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 Aucun(e) connu(e)  
 
5.3. Conseils aux pompiers 

Équipement spécial de
protection pour les pompiers

Les contenants situés à proximité d’un incendie doivent être 
déplacés immédiatement ou refroidis à l’eau. Les pompiers dev-
ront porter un équipement de protection approprié et un appareil 
respiratoire autonome (ARA) avec un masque couvrant entièrement 
le visage.

  

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 Équipement de protection individuel, voir section 8. 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d’eau.  
 Des quantités significatives sont couvertes par la liaison hydrogène, en l’absence de matériaux  
 combustibles et recueillis pour être ensuite éliminées conformément à la règlementation locale. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Recueillez et ramassez. Rincer abondamment avec de l’eau.

6.4. Référence à d’autres rubriques 
  Pour en savoir plus sur l’équipement de protection individuel, voir rubrique 8; pour en savoir plus sur  
  les déchets, voir rubrique 13. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures préventives pour  
la manipulation

Conserver dans le contenant d’origine hermétiquement fermé  
dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Hygiène
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains après 
manipulation. Évitez tout contact avec les yeux.

 
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
 Conserver dans le contenant d’origine hermétiquement fermé dans un endroit sec,  
 frais et bien ventilé. Conservé sans givre. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 Voir section 1.2
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
  
RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

 Limites nationales d’exposition professionnelle

Constituant Numéro CAS
Numéro CE

Valeurs limites
de moyenne
d’exposition

ppm / mg/ m³

Valeurs limites
à court terme
ppm / mg/ m³

Source Remarque Année

Éthanol 64-17-5
200-578-6

1000
1900

5000 
9500 ED 984 - 1982

2-Propanol 67-63-0
200-661-7

-
-

400
980 ED 984 - 1982

 
 DNEL/DMEL

Nom de produit/substance
(Numéro CAS/Numéro CE) Type Exposition Valeur Population Effets

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Chronique  
(long terme)
Inhalation

950 mg/m³ Employés Systémiques

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Aiguë  
(court terme)
Inhalation

1900 mg/m³ Employés Locaux

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Chronique  
(long terme)
Cutanée

343  
mg/kg pc/jour Employés Systémiques

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Chronique  
(long terme)
Inhalation

114 mg/m³ Consommateurs Systémiques

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Aiguë  
(court terme)
Inhalation

950 mg/m³ Consommateurs Locaux

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Chronique  
(long terme)
Cutanée

206  
mg/kg pc/jour Consommateurs Systémiques

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) DNEL

Chronique  
(long terme)
Orale

87  
mg/kg pc/jour Consommateurs Systémiques

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) DNEL

Chronique  
(long terme)
Inhalation

500 mg/m³ Employés Systémiques

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) DNEL

Chronique  
(long terme)
Cutanée

888  
mg/kg pc/jour Employés Systémiques
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean

Data sheet

Produkt/Stoffname
(CAS-Nr./EG-Nr.) Typ Exposition Wert Population Auswirkungen

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) DNEL

Chronique  
(long terme)
Inhalation

89 mg/m³ Consommateurs Systémiques

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) DNEL

Chronique  
(long terme)
Cutanée

319  
mg/kg pc/jour Consommateurs Systémiques

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) DNEL

Chronique  
(long terme)
Orale

26  
mg/kg pc/jour Consommateurs Systémiques

 
 PNEC/PEC

Nom de produit/substance
(Numéro CAS/Numéro CE) Type Milieu environnemental Valeur

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Eau douce 0,96 mg/l

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Eau de mer 0,79 mg/l

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Libération intermittente 2,75 mg/l

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Station d’épuration 580 mg/l

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Sédiment (eau potable) 3,6 mg/kg

poids sec

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Sédiment (eau de mer) 2,9 mg/kg

poids sec

Éthanol
(64-17-5/200-578-6) PNEC Sol 0,63 mg/kg

poids sec

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Eau douce 140,9 mg/l

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Eau de mer 140,9 mg/l

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Sédiment (eau potable) 552 mg/kg

poids sec

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Sédiment (eau de mer) 552 mg/kg

poids sec

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Sol 28 mg/kg

poids sec

2-Propanol
(67-63-0/200-661-7) PNEC Station d’épuration 2251 mg/l
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
   
8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques
appropriés

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité.

Protection des yeux / du visage Porter des lunettes de sécurité en cas de risque de contact avec 
les yeux.

Protection des mains Gants de protection conformes à EN 374. Caoutchouc nitrile PVC.

Autres protections de la peau Porter des vêtements de protection.

Protection respiratoire Non requis dans des conditions normales d’utilisation.

Contrôles d’exposition liés à la
protection de l’environnement

Évitez les déversements dans les cours d’eau, dans les eaux 
d’évacuation ou dans le sol.

 
RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect, forme Liquide

Aspect, couleur Bleu

Odeur Parfumé

Seuil olfactif Non pertinent

pH Ca. 10,7 (koncentrat)

Point de fusion / congélation Non pertinent

Point d’ébullition initial  
et plage d’ébullition Non pertinent

Point d’inflammation > 100°C

Vitesse d’évaporation Non pertinent

Inflammabilité  
(état solide, gazeux)) Non pertinent

Limite supérieure / inférieure
d’inflammabilité ou explosive Non pertinent

Pression de vapeur Non pertinent

Densité des vapeurs Non pertinent
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
  

Densité relative Ca. 1010 kg/m3

Solubilité Soluble dans l’eau.

Coefficient de partage n- 
octanol/eau Non pertinent

Température d'auto-allumage Non pertinent

Température de dégradation Non pertinent

Viscosité cinématique Non pertinent

Viscosité, dynamique Non pertinent

Propriétés explosives Non pertinent

Caractéristiques oxydantes Non pertinent

 
9.2. Autres informations 

 Non pertinent

 
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité 
  Stable dans des conditions normales.

10.2. Stabilité chimique 
   Stable à température normale et en utilisation recommandée.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
    Aucun(e) connu(e)

10.4. Conditions à éviter 
    Aucun(e) connu(e)

10.5. Matières incompatibles 
   Aucun(e) connu(e)

10.6. Produits de décomposition dangereux 
    Aucun(e) connu(e)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
 
  
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
ne peuvent être considérés comme remplis. 

LD50 (Éthanol) 7060 mg/kg (Rat)
LD50 (2-propanol): 4710 mg/kg (Rat)
LD50 (Éthanol): > 20 000 mg/kg (Lapin)
LD50 (2-propanol): 12800 mg/kg (Lapin)
LC50 (4h) (Éthanol): 124,7 mg/l (Rat)
LC50 (4h) (2-propanol): 72,6 mg/l (Rat)

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Sensibilisation respiratoire  
ou cutanée

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Cancérogénicité  Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Toxicité pour la reproduction  Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles — 
exposition uniquen

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles — 
exposition répétée

 Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.

Danger par aspiration  Sur la base des données disponibles, les critères de classification 
 ne peuvent être considérés comme remplis.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 

Hexagon Diaclean 
  
RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité Le produit n’est pas classifié comme toxique pour l’environnement.

Toxicité aiguë pour les 
poissons

 LC50 (96h) (Éthanol): 13 500 mg/l (Pimephales promelas)
 LC50 (96h) (2-propanol): 4200 mg/l (Rasbora heteromorpha)

Toxicité aiguë pour les algues IC50 (72 h) (Ethanol): > 10,9 mg/l (Skeletonema costatum)

Toxicité aigüe pour les
crustacés

EC50 (48h) (Éthanol): 5 400 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (48h) (2-propanol): 13 299 mg/l (Daphnia magna)

 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 Ethanol, 2-propanol: Facilement dégradable. 85 % décomposé en 28 jours 301D de OECD. 
 Ventilation par des microorganismes d’origine naturelle. Pas d’accumulation dans le milieu  
 acquatique car log P (octanol/eau) < 1. BOD5/COD: 0,3-0,8

 Les tensioactifs contenus dans ce produit répondent aux critères de biodégradabilité aux termes  
 du règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

  
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation Éthanol, 2-Propanol:
Log Pow: -0,3

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité Aucun(e) connu(e)

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 Ce mélange ne contient aucune substance assimilée PBT ou vPvB selon REACH.
 
12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

 Aucun(e) connu(e) 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Considérations relatives  
à l’élimination

Le traitement des déchets et le recyclage éventuel du produit et du 
matériau d’emballage doivent avoir lieu conformément aux règles 
nationales et locales en vigueur. Ne pas jeter les déchets à l’égout. 
Une fois vide et après nettoyage, l’emballage peut être recyclé.

code de déchet Description

07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
S’il vous plaît noter - un astérisque (*) à côté d’un code indique qu’il s’agit de déchets dangereux.

Code de déchet EWC-Code: dépend du domaine d’activité et de l’utilisation.  
La classification appropriée des déchets incombe à l’utilisateur.  
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Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil, REACH. 
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
  
14.1. Numéro ONU 

 Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

  Non pertinent

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

  Non pertinent

14.4. Groupe d’emballage 

  Non pertinent

14.5. Dangers pour l’environnement 

  Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

  Aucun(e) connu(e)

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
 N’est pas destiné au transport en vrac.
 

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

Réglementations européennes

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen  
et du Conseil, REACH.
Règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP) du Parlement européen  
et du Conseil, CLP.

Réglementations nationales
Il convient de respecter les règles nationales et locales en vigueur.  
Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques  
en France, ED 984

 
 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
 Aucune évaluation de sécurité chimique n’a été exécutée.
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RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Abréviations

DNEL : Niveau dérivé sans effets observés.
EC50: La concentration d’un composé où 50 % de l’effet maximal 
est observé. (CE50)
LC50: concentration mortelle pour 50 % d’une population d’essai.
LD50 : dose mortelle pour 50 % de la population test  
(dose mortelle moyenne).
Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau.
PBT: persistant, bioaccumulable et toxique.
PNEC : Concentration prévisible sans effet.
vPvB: très Persistant et très Bioaccumulable.

Références bibliographiques 
et sources de données

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen  
et du Conseil, REACH.
Le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen  
et du Conseil, CLP.
Informations également reprises de la fiche de données de sécurité 
du fournisseur.

Méthodes d’évaluation pour la
classification

Le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du 
Conseil, CLP.

Signification des phrases

Eye Irrit. 2 - Irritation oculaire, catégorie de danger 2
Flam. Liq. 2 - Liquides inflammables, catégorie de danger 2
STOT SE 3 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – 
Exposition unique, catégorie de danger 3
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 
 
16.1. Autres 

Notes du fabricant Règlement (CE) No 648/2004, sur les détergents: tensioactifs  
non ioniques <5%, tensioactifs amphotères <5% Parfum
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