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Version 2 

ICE & DUST-AWAY 

 
Fiche de données de sécurité Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) 

 

1.  Identification de la substance/du mélange et de la société : 
1.1 Identifiant du produit :  ICE & DUST-AWAY 

Acétate de calcium et de magnésium 
N° CAS : 110518-63-3 

N° d’enregistrement (REACH) 01-2119987569-11-0029 /  
   01-2119991992-18-0010 

 

1.2 Utilisations appropriées identifiées de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées : 

Utilisation : Contrainte de dégivrage et de nettoyage. 

Utilisation déconseillée : Aucune. 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
Nordisk Aluminat A/S 
Stejlhoej 16, DK-4400 Kalundborg, Danemark 

Tél : +45 59 55 07 00 
Courriel : tko@alurninat.dk 
 

Contact : Mme Klarskov 

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 

+45 59 55 07 00 (uniquement disponible pendant les heures 
ouvrables) 

2. Identification des risques : 
2.1. Classification de la substance ou du mélange : Non classifié(e). 
2.2 Éléments d'étiquetage : Aucun. 

2.3 Autres dangers : Aucun. 

3. Composition/informations relatives aux ingrédients : 
3.1. Substances :  25 % CMA, acétate de calcium et de magnésium 

75 % H2O, eau 

4. Mesures de premiers secours : 
4.1. Description des mesures de premiers secours : 

Contact avec les yeux : Rincez immédiatement avec de l'eau pendant 
au moins 15 minutes. Obtenir une assistance médicale en cas 

d'inconfort ultérieur. 
Contact avec la peau : Laver à l'eau. 

Inhalation : Rincer le nez et la bouche avec de l'eau. 
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Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau. 
Obtenir une assistance médicale 

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés : 
Aiguë : Contact avec les yeux — irritation. 
Retardé : Aucun. 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements 

particuliers nécessaires : Consulter la section 4.1. 

5. Mesures de lutte contre l'incendie : 
5.1. Moyens d'extinction : Le produit n'est pas inflammable. Tous les agents d'extinction peuvent 

être utilisés. 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 

Aucun. 
5.3 Conseils aux pompiers : un respirateur doit être utilisé pendant un incendie intérieur. 

6. Mesures à prendre en cas de dissémination accidentelle : 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : 

Aucun(e). 
6.2 Précautions environnementales : 

Évitez les déversements dans les égouts, les eaux de surface, les 
eaux souterraines et le sol. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
Confinement d'un égouttage - par exemple en recouvrant les égouts. 
Après déversement/fuite absorber avec des granulats, du sol ou du 
sable et diluer et laver avec de l'eau. Après le déversement de 
vidange ou la fuite de vidange, diluer avec beaucoup d'eau et 
informer les autorités locales. Après le déversement sur le sol et/ou 
dans les cours d'eau, informer les autorités locales. 

6.4 Référence à d'autres sections : 
Reportez-vous à la section 8 pour la protection personnelle et à 
l'article 13 pour l'élimination des granulats utilisés pour l'absorption. 

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

Évitez les déversements, les éclaboussures et les aérosols. 

Se laver les mains après avoir manipulé la substance. 
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : 

Le meilleur stockage est un réservoir ou un conteneur fermé. 
7.3. Utilisation finale spécifique : contrainte de dégivrage et de nettoyage. 

8. Contrôles de l'exposition I Protection personnelle : 
8.1 Paramètres de contrôle :  Aucun. 

     8.2. Contrôles de l'exposition : Protéger les yeux en portant des lunettes appropriées chaque fois
  qu'il y a des risques d'aspersion et de pulvérisation.  

Porter des gants lorsque vous touchez le produit. 
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9. Propriétés physiques et chimiques : 

          Aspect :               Liquide transparent             Odeur :                     vinaigre léger 

          pH :                     8,8 ± 0,5                                 Point d'ébullition :    - 
          Densité :             1,1 kg /1 (20 °C)                        Point de fusion :       - 14 ° C 
          Solubilité :          Soluble dans l'eau                     Viscosité :                 30 à 50 cP (25 °C) 

Point d'éclair :    Non applicable                        Pression de vapeur : Non applicable   
Température d'auto-inflammation : Aucune      Propriétés explosives : Aucune Propriétés 
d'oxydation :  Aucune 

10. Stabilité et réactivité : 
10.1. Réactivité :  Base faible. 
10.2. Stabilité chimique : Au moins 1 an. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Aucune. 
10.4. Conditions à éviter : Aucune. 
10.5 Matières incompatibles : Aucune. 
10.6 Produits de décomposition dangereux : Aucun. 

11. Renseignements toxicologiques : 
11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques : 

(a)  Toxicité aiguë :  Aucune. 
(b)  Corrosion/irritation Cutanée : Aucune. 

(c)  Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Aucune 
(d)  Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible 
(e)  Mutagénicité des cellules germinales : Aucune donnée disponible 
(f)  cancérogénicité :  Aucune donnée disponible 
(g)  Toxicité pour la reproduction : aucune donnée disponible 
(h)  STOT-exposition unique : Aucune donnée disponible 
( i )  STOT-exposition répétée : Aucune donnée disponible 
( j )  Risque d'aspiration : Aucune donnée disponible 

11.2 Informations sur les voies d'exposition probables : 

Ingestion :  Peut provoquer une légère irritation. 
Inhalation :  Peut provoquer une légère irritation. 
Exposition de la peau/œil au produit : Peut provoquer une légère irritation. 

11.3 Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue   
durée 

Exposition : Peut provoquer une irritation des yeux. 

11.4 Effets interactifs : Aucune donnée disponible. 
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12. Données écologiques : 
 
 12.1 Toxicité : 

Désignation : 
LCso - Poisson, 96 t 
ECso - Daphnia magna, 24 t 
ICso - Algues, 72 t 
Test oral aigu du rat 

ThOD/COD 

12.2 Persistance et dégradabilité : 
Dégradabilité biologique 

Valeur : Standard : 
11,4 g/1 OCDE 203 
1,8 g/1 OCDE 202 
13 g/1 OCDE 201 aucun 
décès à 2000 mg/kg 

OCDE 423 

132.000 mg/1 ISO 6060 

Facile (> 70 % après 3 jours) 
OCDE 301A 

12.3 Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible. 

12.4 Mobilité dans le sol : Aucune donnée disponible. 

12.5 Résultats de l'évaluation du PBT et du vPvB : La substance n'est pas incluse. 

12.6 Autres effets néfastes : Aucun. 

13 Considérations relatives à l'élimination : 
Le produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale sur les déchets. 
L'emballage (boîtes et réservoirs) doit être recyclé ou incinéré. 
Les granulats utilisés pour l'absorption peuvent également être incinérés. 

14. Informations relatives au transport :  
Non classé comme dangereux. 

15. Informations réglementaires : 
15.1 Règlements/législations spécifiques à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 

santé et de l’environnement : Aucun. 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Aucune 

16. Autres informations : 
Classification : Non classé. 

Phrases R : Aucune. 

Phrases S : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et 
consulter un médecin. 
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Conseils/formation : Aucun(e). 
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