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Quantité utilisée L'exposition des travailleurs doit être basse et contrôlée 
 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 220 jours/ an 

Durée d'exposition par 
jour 

480 min

Un contact intermittent est attendu 
 

Facteurs humains qui ne sont pas 
influencés par la gestion du 
risque 

Volume respiratoire 10 m3/jour 

Surface de peau exposée 480 cm² 

Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition 
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car 
elle doit être évitée dans tous les cas 

 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

A l'extérieur, éloigné des bâtiments 

Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C) 

Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans 
contact direct avec les installations contenant la matière 
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné 
que possible

 

conditions et mesures techniques 
de contrôle de la dispersion 
provenant de la source sur 
l'ouvrier 

Utiliser un système de récupération des vapeurs
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC8b) 
Ségrégation complète(PROC1, PROC2) 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées 
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers 
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé 
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des 
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

 EUSES V2.1 tier 2 

Contribution au 
Scénario 

Conditions 
spécifiques 

Compartiment Valeur 
Niveau 

d'exposition 
RCR 

ERC7 --- Eau douce PEC 0,0886µg/L 0,03544

ERC7 --- Eau de mer PEC 0,0128µg/L 0,05120

ERC7 --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 0,0076µg/kg 0,00383

ERC7 --- Sédiment marin PEC 0,0011µg/kg 0,00056

ERC7 --- Sol PEC 0,0029mg/kg --- 

ERC7 --- Air PEC 0,0014µg/m³ --- 

Travailleurs 

 Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0094ng/m3 --- 

PROC2 valeur du 90ème centile Salarié - par inhalation, à 0,092ng/m3 --- 



 
 

ACIDE SULFURIQUE 96%

 
 

R50236 / Version 4.0 42/50 FR

long terme - systémique 

PROC8b valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0048µg/m³ --- 

L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la 
caractérisation du risque. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
 
les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur 

échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des 
risques. 
les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL/DMEL lorsque les 
mesures de gestion des risques et les conditions op  

s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. 
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1. Titre court du scénario d'exposition 10 Utilisation dans la production de batteries contenant de 
l'acide sulfurique 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  

 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC2:  Formulation de préparations 
ERC5:  Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, ERC5 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
98% 

 

Quantité utilisée Montant annuel par site 2500 tonne(s)/an
 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 365 jours/ an 
 

Facteurs environnementaux qui 
ne sont pas influencés par la 
gestion du risque 

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 
eaux usées 

2.000 m3/d

Traitement des Boues Incinération ou enfouissement 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2 PROC3
PROC4 PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
98% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 liquide 

Pression de vapeur 0,06 hPa 
 

Quantité utilisée L'exposition des travailleurs doit être basse et contrôlée 
 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 220 jours/ an 

Durée d'exposition par 
jour 

480 min

Un contact intermittent est attendu 
 

Facteurs humains qui ne sont pas 
influencés par la gestion du 
risque 

Volume respiratoire 10 m3/jour 

Surface de peau exposée 480 cm² 

Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition 
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car 
elle doit être évitée dans tous les cas 

 

Autres conditions opérationnelles A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle 
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affectant l'exposition des 
travailleurs 

Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans 
contact direct avec les installations contenant la matière 
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné 
que possible

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées 
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers 
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé 
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des 
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

 EUSES V2.1 tier 2 

Contribution au 
Scénario 

Conditions 
spécifiques 

Compartiment Valeur 
Niveau 

d'exposition 
RCR 

ERC2 --- Eau douce PEC 0,0369µg/L 0,01476

ERC2 --- Eau de mer PEC 0,0054µg/L 0,02144

ERC2 --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 0,0032µg/kg 0,00160

ERC2 --- Sédiment marin PEC 0,0005µg/kg 0,00023

ERC2 --- Sol PEC 0,166µg/kg --- 

ERC2 --- Air PEC 0,0006µg/m³ --- 

ERC5 --- Eau douce PEC 0,0788µg/L 0,03152

ERC5 --- Eau de mer PEC 0,0107µg/L 0,04280

ERC5 --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 0,0064µg/kg 0,00319

ERC5 --- Sédiment marin PEC 0,0009µg/kg 0,00046

ERC5 --- Sol PEC 0,335µg/kg --- 

ERC5 --- Air PEC 0,0012µg/m³ --- 

Travailleurs 

 Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC2 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

1,4µg/m³ --- 

PROC3 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,014mg/m³ --- 

PROC4 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0012mg/m³ --- 

PROC9 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0012mg/m³ --- 

L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la 
caractérisation du risque. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
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Scénario d'Exposition 

 
 
les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur 

risques. 
les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL/DMEL lorsque les 

 

s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. 
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1. Titre court du scénario d'exposition 11 Utilisation dans le recyclage de batteries contenant de 
l'acide sulfurique 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC4:  

 
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 

 
PROC8a:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
25% - 40% 

 

Quantité utilisée Montant annuel par site 2500 tonne(s)/an
 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 365 jours/ an 
 

Facteurs environnementaux qui 
ne sont pas influencés par la 
gestion du risque 

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 
eaux usées 

2.000 m3/d

Traitement des Boues Incinération ou enfouissement 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2 PROC4
PROC5 PROC8a 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
25% - 40% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 liquide 

Pression de vapeur 0,06 hPa 
 

Quantité utilisée L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des 
systèmes spécialisés. 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 220 jours/ an 

Durée d'exposition par 
jour 

480 min

Un contact intermittent est attendu 
 

Facteurs humains qui ne sont pas 
influencés par la gestion du 
risque 

Volume respiratoire 10 m3/jour 

Surface de peau exposée 480 cm² 

Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition 
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car 
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elle doit être évitée dans tous les cas 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle 

Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans 
contact direct avec les installations contenant la matière 
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné 
que possible

 

conditions et mesures techniques 
de contrôle de la dispersion 
provenant de la source sur 
l'ouvrier 

Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).
 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées 
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers 
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé 
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des 
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

 EUSES V2.1 tier 2 

Contribution au 
Scénario 

Conditions 
spécifiques 

Compartiment Valeur 
Niveau 

d'exposition 
RCR 

ERC1 --- Eau douce PEC 0,0074µg/L 0,00295

ERC1 --- Eau de mer PEC 0,0011µg/L 0,00428

ERC1 --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 0,0638ng/kg 0,00032

ERC1 --- Sédiment marin PEC 0,0093ng/kg 0,00005

ERC1 --- Sol PEC 0,0335µg/kg --- 

ERC1 --- Air PEC 0,0001µg/m³ --- 

Travailleurs 

 Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC2 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0012mg/m³ --- 

PROC4 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,004mg/m³ --- 

PROC5 valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,013mg/m³ --- 

PROC8a valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,006mg/m³ --- 

L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la 
caractérisation du risque. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 
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les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur 

risques. 
les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL/DMEL lorsque les 
me  

s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. 
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1. Titre court du scénario d'exposition 12 Utilisation dans l'entretien des batteries contenant de 
l'acide sulfurique 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 22:  Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 
spectacle, services, artisans)

Catégories de processus 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC9b:  Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8b, ERC9b 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
25% - 40% 

 

Quantité utilisée Montant annuel par site 2500 tonne(s)/an
 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 365 jours/ an 
 

Facteurs environnementaux qui 
ne sont pas influencés par la 
gestion du risque 

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 
eaux usées 

2.000 m3/d

Traitement des Boues Incinération ou enfouissement 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC19 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
25% - 40% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 liquide 

Pression de vapeur 2,14 hPa 
 

Quantité utilisée L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des 
systèmes spécialisés. 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 220 jours/ an 

Durée d'exposition par 
jour 

480 min

Un contact intermittent est attendu 
 

Facteurs humains qui ne sont pas 
influencés par la gestion du 
risque 

Volume respiratoire 10 m3/jour 

Surface de peau exposée 480 cm² 

Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition 
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car 
elle doit être évitée dans tous les cas 

 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle 
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné 
que possible

 

Mesures organisationnelles pour Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
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prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées 
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers 
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé 
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des 
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

 EUSES V2.1 tier 2 

Contribution au 
Scénario 

Conditions 
spécifiques 

Compartiment Valeur 
Niveau 

d'exposition 
RCR 

ERC8b --- Eau douce PEC 0,001µg/L 0,00424

ERC8b --- Eau de mer PEC 0,333ng/L 0,00133

ERC8b --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 0,914ng/kg 0,00046

ERC8b --- Sédiment marin PEC 0,0288ng/kg 0,00001

ERC8b --- Sol PEC 0,671ng/kg --- 

ERC8b --- Air PEC 0,002ng/m3 --- 

ERC9b --- Eau douce PEC 0,003µg/L 0,01340

ERC9b --- Eau de mer PEC 1,85ng/L 0,00740

ERC9b --- 
Sédiment d'eau 
douce

PEC 2,89ng/kg 0,00140

ERC9b --- Sédiment marin PEC 0,16ng/kg 0,00008

ERC9b --- Sol PEC 0,003µg/kg --- 

ERC9b --- Air PEC 0,12ng/m3 --- 

Travailleurs 

 Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

--- valeur du 90ème centile 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,002mg/m³ --- 

L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la 
caractérisation du risque. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
 
les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur 

risques. 
les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL/DMEL lorsque les 

 

s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. 
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ITW SPRAYTEC - ITECMA

LRT 10

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : LRT 10

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

Liquide de rinçage - collectivités - industries

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

Raison Sociale : ITW SPRAYTEC - ITECMA.

Adresse : 5 bis rue Retrou.92600.Asnières sur Seine.FRANCE.

Téléphone : +33 (0)1 40 80 32  32.     Fax : +33 (0)1 40 80 32 30.

www.itecma.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Inflammable (R 10).

Corrosif (C, R 35).

Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité aiguë : très toxique (N, R 50).

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est un produit détergent (voir la section 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05 GHS09 GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :
EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

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.

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du
visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
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P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
INDEX: 0252
CAS: 67922-59-2
EC: POLYMERE

FATTY ALCOHOL, ALKOXYLATED

GHS07
Wng
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

Xn 10 <= x % < 25

INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH: 01-2119457558-25-XXXX

PROPANE-2-OL

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Xi,F

R67

[1] 2.5 <= x % < 10

INDEX: 612_131_00_6
CAS: 7173-51-5
EC: 230-525-2

CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

C,N 2.5 <= x % < 10

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

Ecarter la victime du produit et donner de l'air frais. Consulter un médecin en cas de troubles.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Les vêtements souillés ne seront réutilisés qu'après nettoyage.
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En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction

Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- oxydes d'azote (NOx)

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes

A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Evacuer les environs.

Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir la section 13).
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible,  laver à
grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres sections

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Enlever les vêtements contaminés et l´équipement de protection avant d´entrer dans une zone de restauration.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.

Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements
antistatiques et réaliser les sols en matériau conducteur.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.

Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d’éclairage,..., antidéflagrant.

Equipements et procédures recommandés :

Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

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

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :

67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -
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- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques

67-63-0 200 ml/m3 500 mg/m3 2(II) DFG, Y

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° :

67-63-0 - - 400 980 - 84

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Utilisation finale :  Travailleurs

Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  888 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  500 mg de substance/m3

Utilisation finale :  Consommateurs
Voie d'exposition :  Ingestion
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  26 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  319 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  89 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Compartiment de l'environnement :  Sol
PNEC :  28 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Eau douce
PNEC :  140.9 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau de mer
PNEC :  140.9 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau à rejet intermittent
PNEC :  140.9 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Usine de traitement des eaux usées
PNEC :  2251 mg/l

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

- Latex naturel

- Néoprène® (Polychloroprène)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et
nettoyés après usage.

Type de bottes de protection appropriés :

En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique  conformes à la norme NF EN13832-2.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

- Protection respiratoire

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 :

- A1 (Marron)

Employer la protection respiratoire à des niveaux d'exposition élevés par exemple lors du franchissement de la valeur limite du lieu de travail.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur : Limpide incolore.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH : 2.00   +/- 1.00.

Acide fort.

Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.

Intervalle de point d'éclair : 23°C <= PE <= 55°C

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

Densité : = 1

Hydrosolubilité : Soluble.

Point/intervalle de fusion : Non précisé.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.

Point/intervalle de décomposition : Non précisé.
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9.2. Autres informations

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.

Eviter :

- l'accumulation de charges électrostatiques

- l'échauffement

- la chaleur

- des flammes et surfaces chaudes

- le gel

- l'exposition à la lumière

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart de/des :

- bases

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- oxydes d'azote (NOx)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite d'une
exposition allant jusqu'à trois minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de
14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë :

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Par voie orale : DL50 = 329 mg/kg

Espèce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 1000 mg/kg

FATTY ALCOHOL, ALKOXYLATED (CAS: 67922-59-2)
Par voie orale : 300 < DL50 <= 2000 mg/kg

Espèce : Rat
OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aiguë par voie orale - Méthode de la classe de 
toxicité aiguë)

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

FATTY ALCOHOL, ALKOXYLATED (CAS: 67922-59-2)
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Corrosivité : Provoque de graves brûlures de la peau.
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Espèce : Lapin
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

Effet observé : Irritation globale
Espèce : Lapin

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Test de Buehler : Non sensibilisant.

Espèce : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau)

Mutagénicité sur les cellules germinales :

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

Test d'Ames (in vitro) : Négatif.

Cancérogénicité :

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Test de cancérogénicité : Négatif.

Aucun effet cancérogène.

11.1.2. Mélange

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicologique n° 66.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

FATTY ALCOHOL, ALKOXYLATED (CAS: 67922-59-2)
Toxicité pour les crustacés : CE50 = 12.4 mg/l

Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 0.49 mg/l

Facteur M = 1
Espèce : Brachydanio rerio
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 0.03 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

NOEC = 0.021 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les algues : CEr50 = 0.06 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Selenastrum capricornutum
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Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

FATTY ALCOHOL, ALKOXYLATED (CAS: 67922-59-2)
Demande chimique en oxygène : DCO = 2.130 g/kg

Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.2.2. Mélanges

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE)
no 648/ 2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats
Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.3.1. Substances

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Facteur de bioconcentration : BCF = 81

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :

WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger élevé pour l'eau.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2014).

14.1. Numéro ONU

2924

14.2. Nom d´expédition des Nations unies

UN2924=LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

(propane-2-ol, chlorure de didecyldimethylammonium)
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification:

3+8

14.4. Groupe d´emballage

III

14.5. Dangers pour l´environnement

- Matière dangereuse pour l´environnement :

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
3 FC III 3+8 38 5 L 274 E1 3 D/E

IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
3 8 III 5 L F-E,S-C 223 274 E1

IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note EQ
3 8 III 354 5 L 365 60 L A3 E1
3 8 III Y342 1 L - - A3 E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

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

Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations

- Directive 1999/45/CE et ses adaptations

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014

- Informations relatives à l'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :

- moins de 5% de : phosphonate

- moins de 5% de : agents de surface cationiques

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP Libellé
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84
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- Nomenclature des installations classées (Version 33.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques ou toxiques pour les organismes aquatiques 

(fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles
visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t AS 4
b) Inférieure à 200 t A 2

1172 Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de 
substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou 
par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t AS 3
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t A 1
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t DC

1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d´être présente est :
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes,
dont le point éclair est inférieur à 55°C (carburants d´aviation compris) 

AS 4

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 . A 2
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 . DC

1433 Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)
A.- Installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par 
la rubrique 1430) susceptible d´être présente est :
a) supérieure à 50 t A 2
b) supérieure à 5 t, mais inférieure à 50 t DC
B.- Autres installations
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par 
la rubrique 1430) susceptible d´être présente est :
a) supérieure à 10 t A 2
b) supérieure à 1 t, mais inférieure à 10 t DC

1434 Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution à l´exception des stations service visées à la 
rubrique 1435)
1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum
équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :
a) supérieur ou égal à 20 m3/h A 1
b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h DC
2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à
autorisation

A 1

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 5 t/j A 2
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j D

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par
l´article L. 512-11 du code de l´environnement.

Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :

WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger élevé pour l'eau.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Symboles de danger :

Corrosif Dangereux pour l'environnement Inflammable

Phrases de risque :

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 10 Inflammable.

R 35 Provoque de graves brûlures.

Phrases de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H302 + H312 Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R 11 Facilement inflammable.

R 21 Nocif par contact avec la peau.

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 34 Provoque des brûlures.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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GHS02 : Flamme.

GHS05 : Corrosion.

GHS09 : Environnement.



1661 – Construction de la blanchisserie du GCS SIH du LOT ET GARONNE 88 sur 90 

GROUPE CETAB Dossier ICPE 07/2019 

 

8.20 - ANNEXE 15 - NOTICE TECHNIQUE PRETRAITEMENT DES EFFLUENTS DE PROCESS (17 
PAGES) 

 
  



 

 

 

21, rue des Peupliers - ZA du Petit Nanterre - B2 
92752 NANTERRE Cedex 
E-mail: info@Kannegiesser.fr 

 

Services Administratifs et Commerciaux   tel : 01 55 66 94 20       fax : 01 55 66 94 25 
Services Techniques et Pièces Détachées  tel : 01 55 66 94 30       fax : 01 55 66 94 35 

 

S.A.S au capital de 500 000 Euros - RCS Nanterre B 403 781 016 - SIRET 403 781 016 00023 - APE 4669B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMOIRE TECHNIQUE 
 

Construction de la blanchisserie d'une capacité de 

18 tonnes par jour 
  

GCS - Services Inter Hospitaliers 47 

AGEN 

(47) 
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TRAITEMENT DES REJETS 
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HEAT-X ENERGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Présentation de l’installation et données de production. 

La station de traitement est destinée à traiter les eaux de lavage rejetées par la blanchisserie provenant 
de 3  tunnels de lavage, d’une laveuses et de deux tunnels de désinfection des armoires 

Les éléments dont nous disposons sont les suivants :  
- Une consommation moyenne théorique d’eau de Process de 10 M3/h  

- Température moyenne rejets = 45 °C 

- Un tonnage de 18 T/Jour   

Les caractéristiques après échangeur & traitement doivent être les suivantes :  
- Température inférieure à 30°C  

- Le pH doit être compris entre 5.5 et 8.5  

- Température d’eau Neuve froide moyenne de 10°. 

- MES <500 mg/L 

- Débit max journalier 95 m3/ Jour 
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Simulation théorique 

 

EAU FRAICHE 
Température 10,0 °C 
Débit 15,00 m3/h 

 EAU REJETS  
 Température  55,0 °C 
 Débit  15,00 m3/h 

 

Type V20 
Température Eau Réchauffée 47,9 °C 

Perte de charge Eau fraiche 0,35 Bars 
Température rejets après échangeur 17,1 °C 

Perte de charge Rejets 0,35 Bars 

2. Echangeur Heat X Energo: 

La société Christeyns est spécialisée dans la fourniture de systèmes de traitement des rejets. Vous 
trouverez ci-dessous le descriptif technique de notre échangeur tubulaire HEAT X ENERGO que nous 
proposons dans ce projet ainsi que des informations sur ses périphériques. 

Récupérateur d’énergie sur les effluents de lavage. 
PARTIE 1 : 

 Présentation générale 

Notre société distribue et installe depuis plusieurs années des systèmes d’échangeurs de chaleur sur les 
effluents de lavage. 

Les objectifs principaux de nos systèmes sont: 

� La récupération de chaleur sur les effluents 

� Le préchauffage de l'eau neuve 

� La mise en conformité des températures de rejets 

� Des économies d’énergie 

Le principe consiste à transférer dans l’eau neuve entrante une partie de l’énergie contenue dans les 
effluents chauds rejetés. 

Les effluents sont pompés vers un échangeur également alimenté en eau neuve. Sans contact direct 
entre les flux, les effluents se refroidissent en réchauffant l’eau neuve. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Flexibilité 

En fonction des besoins, un seul échangeur peut traiter tout ou partie des effluents de lavage et tout ou 
partie de l’eau neuve d’alimentation (Pression max : 7 bars). 

L’échangeur peut traiter efficacement de 0,75 à 2 fois sa capacité nominale, s’adaptant ainsi à 
l’évolution de votre lavoir.  

  

Eau neuve Réchauffée 

Effluents chauds 

Effluents refroidis 

Eau neuve froide 

ECHANGEUR 
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Fiabilité 

Sans nettoyage manuel, sans risque de colmatage ou d’encrassement, l’échangeur ne nécessite pas de 
maintenance ou de surveillance particulière.  
 
PARTIE 2 : 

 Présentation technique et principe de fonctionnement 

1) Système d’échangeur 

L'échangeur se compose d’un module circulaire en acier inox de 2,2 mètres de hauteur et de 0,37 mm 
de diamètre. 

La longueur ainsi que le diamètre sont définis en fonctions des données de dimensionnement 
suivantes : 

� Débit effluent présent et futur, 
� Débit eau neuve présent et futur, 
� Température des fluides, objectifs de l’installation et performances de l’échangeur, 
� Contraintes d’encombrement et d’installation 

À l'intérieur de ce module, se trouvent de nombreux petits tubes (de 40 à 200 mm) dans lesquels circule 
l'eau de rejet de la blanchisserie, l'eau d'alimentation froide de la blanchisserie circulant autour de ces 
tubes. 

L'eau froide de process circule en sens inverse de l'eau de rejet comme le contre-courant d'un tunnel de 
lavage, avec le linge. Les calories sont transférées sur toute la longueur de l'échangeur, de l'eau de rejet 
vers l'eau froide de process. 

L’échangeur comporte 4 passes à savoir que les fluides sont en contact sur 4 fois la hauteur de 
l’échangeur. Lors des changements de direction, chaque tube se prolonge jusqu’à la passe suivante. 

À intervalle régulier, le sens de circulation des effluents est inversé durant quelques minutes. Cette 
opération se fait automatiquement et ne nécessite aucune intervention. Elle se fait grâce à une vanne 4 
voies, seule pièce en mouvement sur l'équipement. 

La combinaison des éléments suivants élimine les risques d’encrassement ou de colmatage:  
� Vitesse de déplacement des effluents (Auto curage) 
� Vanne 4 voies (Élimination de dépôts éventuels en entrée de tube) 
� Tubulure continue (Vitesse constante, aucun point d’accroche) 

Le système ne requiert aucune filtration de l'eau avant passage dans l'échangeur. Seule une grille retient 
les particules les plus grosses ou les pièces de linge, pouvant obstruer la pompe. 
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  Système Sur Skid  Coupe Echangeur& tubulures 

2) Système de pompage 

Le système d’échangeur doit être alimenté par une pompe Cette pompe doit être compatible avec les 
effluents à traiter à savoir, pour la blanchisserie industrielle: 

� MES : 80 à 1000 mg/l* 

� Température : jusqu’à 60°C* 

� pH : jusqu’à 12* 

� Taux de chlore maximum eau neuve <=100 PPM * 

* données moyennes 

En fonction de l’environnement industriel, des équipements existants, des contraintes d’encombrement 
et d’installation nous serons amenés à proposer des pompes immergées ou de surface. Dans notre cas, 
nous vous proposons des pompes de surface pour raison de sécurité et de maintenance. 

 

 
 
2) Spécificités et avantages du système 
Performances 

� Hautes performances, 
� Pas de nettoyage manuel, 
� Pas de dégrillage ou filtration préalable. 
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Hygiène: 

Le système étant entièrement hermétique il n’y a aucun risque : 
� de contamination, 
� de débordement, 
� d’émanations (odeurs), de dépôt, de dégagement de vapeur d'eau. 

Flexibilité:  

L’échangeur est très flexible en termes de température et débit. Il accepte des pressions d’eau neuve 
allant jusqu’à 7 bar ce qui lui permet de s’adapter sans modifications* à: 

� d’éventuelles variations, augmentations de production, 
� l’évolution du parc de matériels de lavage (tunnels, laveuses), 
� d’éventuelles variations des besoins d’eau. 

* dans la limite de performance de la pompe. 

Maintenance & encombrement 

L'échangeur que nous proposons a la particularité de n'avoir, hormis la vanne 4-voies, aucune pièce en 
mouvement et de ne tenir que très peu de place au sol et en sollicitation de maintenance proche de 
zéro.  
 

 
     Système Nettoyage Vanne 4 Voies 
 

Installation 

L’installation du système se limite le plus souvent à : 
� de la tuyauterie de liaison: 

 Fosse effluent vers aspiration pompe 

 Refoulement pompe vers entrée échangeur (Effluent), 

 Sortie échangeur (Effluent) vers égout, 

 Conduite eau neuve vers entrée échangeur (Eau neuve) 

 Sortie échangeur vers conduite eau  

 neuve (Avec vanne d’isolement) 
� La mise en place et fixation de l’échangeur au sol. Un socle Inox 

sera installé sous l’échangeur afin de faciliter le nettoyage au sol. 
� La fixation de l’armoire électrique et son raccordement au réseau. 
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Modèle V20 
Débit max 20 m3/h 

Surface d’échange 26.3 m² 
Volume eau rejet : 20 m3 / 14 m3 max 
Raccordement brides: DN 80 PN16 

Le débit d’eau neuve est mesuré en continu par un débitmètre et la valeur est affichée en continu sur 
l’écran Energo. 

Le débit de rejet est mesuré par un débitmètre électromagnétique (système récupéré). La vitesse de la 
pompe de rejet est ajustée en fonction de ces données. 

En sortie d’échangeur un compteur électromagnétique mesure le débit et le volume rejeté. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armoire d’Automatisme 

 

 
 
 

 PH-mètre de dosage 
 
 
 PH-mètre de sortie usine 
 
 
 
 Ecran tactile Energo 
 
 
 Enregistreur de données digitales 
 
 
 
 
 
 
 

Brides Poids Kg
Modèle A B C D E F
V5 370 2200 175 100 380 510 DN 40 450
V10 430 2250 200 125 450 630 DN 50 500
V20 500 2300 250 150 560 650 DN 80 550
V30 560 2400 300 165 600 700 DN 100 600

Dimensions mm
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En sortie d’échangeur l’eau de rejet refroidie est envoyée dans une cuve de neutralisation (3 m3). Il 
n’est en effet pas recommandée de neutraliser ni dans la fosse de rejet ou l’agitation est insuffisante, ni 
dans l’échangeur ou le risque de corrosion et de détérioration est trop important. 

Le temps de contact entre l’acide et les rejets doit être d’une vingtaine de minute pour obtenir une 
neutralisation complète. Ceci n’est possible que dans une cuve dédiée. Christeyns a mis au point une 
cuve qui répond en tous points à ces contraintes et réalise une neutralisation en toute sécurité. La 
consommation d’acide est alors minimalisée et le pH parfaitement constant. 

La pompe d’injection d’acide sulfurique sera installée dans le local rejet. Cela évitera le stockage de 
produit chimique dans le local des produits lessiviels.  

 

Entre l’échangeur de la cuve de neutralisation est installé un compteur électromagnétique qui va 
mesurer et enregistrer le volume de rejet ainsi que le débit instantané. Ces valeurs seront reportées sur 
l’écran tactile de l’armoire d’automatisme.  

Toute ces données peuvent êtres raccordées sur un système d’enregistrement déporté, Ces valeurs sont 
enregistrées sur une carte mémoire exploitable sur un ordinateur via un logiciel. 

Dans certaines blanchisseries, la convention des rejets demande un enregistrement des données sur un 
support informatique, ou autre, ceci de manière à montrer l’historique des valeurs de rejets. 

Nous vous proposons la mise en place d’un enregistreur de données 4 voies. 

Cet appareil permettra de visualiser et d’enregistrer les données suivantes : 
- Températures 
- pH 
- Débit et volume rejetés. 

 

Dans un second temps ces données sont  exploitables via un logiciel, qui permet d’importer les valeurs 
enregistrées via une carte mémoire type appareil photo. 
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Le logiciel permet de travailler sur les données en les transposant en tableaux, en courbes, etc… 

Le logiciel Read Win2000 est intégré dans notre offre de cette variante. 

    
 

En sortie de cuve de neutralisation, l’eau va directement à l’égout de la blanchisserie après avoir été 
complètement traité et les données enregistrées 

Un bac servant au nettoyage de l’ENERGO sera installé dans la zone. Celui-ci permet, une fois par an, 
d’effectuer un nettoyage à l’acide phosphorique. (Voir chapitre maintenance Echangeur) 
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L’eau de Process (Eau réchauffée) sera stockée  dans une cuve de 5 m
3, équipée d’une vanne 

automatique de remplissage, de niveaux pour la gestion du remplissage d’un trop plein et d’une vanne 
de vidange.  

 
 

Les avantages de cette cuve permettront de lisser les demandes en eau neuve du lavoir et le traitement 
des rejets. Ces deux données peuvent varier en fonction des demandes d’eau neuve sur les laveuses ou 
tunnels, avec un débit instantané qui peut atteindre des pics proches de 50 m3/h. 

Le groupe surpresseur. 
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Exemples d’implantations 

 
 

En sortie de cuve de neutralisation, l’eau coule dans un dégrilleur mécanique DRC de 350 microns tout 
inox. Ce dégrilleur automatique à surface courbe va récupérer les peluches et minimiser les matières en 
suspension (MES). 

Il peut être installé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. L'avantage en extérieur est que les peluches 
ne dégagent pas d’odeur, en particulier en été et qu’il est plus facile de les éliminer. L’appareil proposé a 
un débit admissible de 15 M3/h. Il est asservi à la pompe de rejet et ne fonctionne que lorsque la pompe 
est en service.  

L’eau filtrée s’écoule par le bas gravitairement vers l’égout. 

Un système de prélèvement peut également y être ajouté. 

  
Un bac servant au nettoyage de l’ENERGO sera installé dans la zone. Celui-ci permet, une fois par an, 
d’effectuer un nettoyage à l’acide phosphorique. (Voir chapitre maintenance Echangeur 
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3. Synoptique Installation proposée. 

 

Echangeur
Thermique rejet

Eau de Ville 

12-15°C
Adoucie 

TH 6

S
ur

pr
es

se
ur

 3
 b

ar

Cuve de 
stockage
5000 litres

35°C Dégrilleur

Cuve de 
traitement

pH

3000 litres
25°C

FOSSE DE REJET
5M3 UTILE

Egout Final 
Sortie Blanchisserie

Effluents lavoir 42°C

VERS FOSSE 
DE REJET

Enregistrement pH , 
Temp et débit

Tunnel de lavage X 3

Fosse dégrillage 
grossier

LOCAL TRATEMENT 
DES REJETS

1

2
3

4 5

6 7

8 9

10

11

12

13 14

21

22

23

24

 

Vous trouverez en Annexe (I) le Synoptique d’installation de nos équipements et en annexe 2 le 
descriptif des différents éléments de l’installation proposée  

4. Références Installations 

Le projet technique que nous vous proposons est similaire aux installations réalisées dans les diverses 
blanchisseries citées ci-dessous. 

- CH DE BLOIS 
- CH DE NIORT 
- CHRU DE TOURS 
- SIH CHALONS EN CHAMPAGNE 
- BIH PONTORSON 
- CHU BESANCON 
- CEA DE MARCOULE 
- CHU DE NANTES 
- CHU ROUEN 
- CHS DE SEVREY 
- CH DE MONT DE MARSAN 
- ADAPEI VESOUL 
- ESAT DE LAPALUD 
- ESAT DE VARNEY 
- BLANCHISSERIES PRIVEES  

• GROUPE ANETT 
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5. Implantation équipements.  

Les équipements que nous vous proposons, viendront s’intégrer dans le local rejets. Les commandes et 
les réglages seront accessibles depuis ce local. Une alarme déportée sera installée dans la zone lavoir. 

Nous avons pris en compte dans notre étude d’implantation, le positionnement de nos matériels. Ceci 
permettra de circuler aisément dans le local, dans le but d’accéder facilement aux armoires électriques, 
et laisser un libre accès pour la maintenance. 

Voir en Annexes  (2 & 3) les dimensions de nos équipements et les nécessités en fluides..  

6. Planning & Travaux 

 

Phasage Description 

S0 Réception de la notification 

S0 Commande système échangeur 

S1 Disponibilité du système et date de livraison possible. 

S1 à S6 Etude, réalisation des équipements. 

S6 Livraison Matériel & début des travaux. 

S7  Installation et tests. 

S8 Mise en service. 

S8 Formation, réglages, finitions 

 

Les travaux d’implantation, câblage électrique, réglages, tests, mise en route, formations, seront gérés 
par un technicien Christeyns France, vous aurez du début à la fin des travaux le même intervenant.  

Durant tout le phasage des travaux, un chef de projet suivra et organisera avec le maitre d’ouvrage 
toutes les réunions pré chantier et chantier. 

7. Garanties & service après-vente. 

La société Christeyns garantie la totalité des équipements installés durant une durée d’un an. 

Dans le but de prouver la performance de ses équipements, Christeyns France offre une année 
de garantie supplémentaire (soit deux ans au total)  sur les équipements tels que les pompes 
de relevage, dégrilleur DRC, sondes PT100,  agitateur, débitmètre d’eau neuve. (*) 

En même temps nous garantissons l’échangeur tubulaire HEAT X ENERGO V20 sur une période 

de 3 Ans. 

Ces trois niveaux de garanties  comprenant  pièces, main-d’œuvre,  frais de déplacement, 

contrôles de performance et  opérations de dépannage. 
 (*) Hors équipements récupérés sur l’ancienne installation.  

La date de début de garantie ne sera effective qu’à partir de la signature du PV de réception 
définitive (Après période continue d’observation). 

La société Christeyns s’engage à établir un compte-rendu détaillé pour chaque intervention au 
responsable technique de la blanchisserie.  

La garantie ne couvre naturellement pas le matériel cassé, par inadvertance, malveillance ou 
relevant d’un manque flagrant de contrôle régulier de l’équipement. 

Une plateforme de stockage de pièces détachées pour Christeyns Europe est située en 
Belgique. Les pièces sont livrées en 24h sous condition d’une commande la veille avant 12h. 
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Le service SAV Christeyns est organisé par région. Cinq Techniciens SAV sont disponibles sur 
toute la France. Ils peuvent intervenir avec toutes les pièces de dépannage disponibles sur 
votre site dans les 24h après une demande d’intervention. 

8. Maintenance. 

Le système Heat-X Energo nécessite peu de maintenance. 

1. Graissage de la pompe : 

La pompe de surface nécessite un graissage périodique, celle-ci est graissée automatiquement par un 
graisseur automatique, il est important de contrôler tous les 6 mois le niveau de graisse dans le 
graisseur. Se référer à la notice technique de la pompe. 

2. Nettoyage de l’échangeur : 

Afin de pérenniser un rendement optimal de l’échangeur Energo, la société Christeyns recommande un 
nettoyage périodique (tous les 2 ans ou toutes les  4000 heures)  

Le principe est de faire circuler pendant une heure de l’acide Phosphorique  préparé à 35% dans le bac 
de nettoyage en aspirant et refoulant le liquide (eau + acide phosphorique) dans le même bac. (Lavage 
en circuit canard) 

9. Résumé projet. 
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10. Offre détaillée 

 

Notre offre reprend dans le détail tout le descriptif qui vous a été détaillé ci-dessus. 

La proposition Christeyns comprend: 

• La participation aux réunions d’études et de chantier. 

• La fourniture des équipements décrits dans notre offre. 

• Livraison des équipements décrits dans notre offre. 

• La mise en sécurité de la zone de travail et d’accès. 

• Raccordements électriques avec l’armoire de gestion et d’automatisme. 

• L’évacuation des déchets et le nettoyage journalier du chantier. 

• Essais avec test de performance. 

• Mise en service et formation du personnel  

• Fourniture des plans électriques et diverses documentations (DOE)  

• Manuel pour la maintenance avec toutes les pièces référencées de votre installation avec 
photos. (Français) 

• La fourniture des documents CE. 

Notre prestation ne comprend pas: 

• Fosse des rejets. 

• Les tuyauteries dans le local ou hors du local de traitement. 

• Le raccordement des tuyauteries sur nos équipements. 

• Les vannes d’isolements des fluides. 

• Le déchargement des équipements. 

• Et d’une façon générale, toute prestation non définie dans ce dossier  

 
Annexe 1 : 4.7.13_Annexe 1_Synoptique_TRAITEMENT_DES_ REJETS.vsd.pdf 

Annexe 2 : 4.7.14_Annexe 2_Descriptif&Encombrement_des_équipements.pdf 

Annexe 3 : 4.7.15_Annexe 3_Necessités_Fluides.pdf 
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8.22 - ANNEXE 17 - CALCUL DES CONSOMMATIONS ET DE REFROIDISSEMENT DES EAUX DE 
DECONCENTRATION DE LA CHAUDIERE (1 PAGE) 

 



Calcul des consommations et de refroidissement des eaux de 
déconcentration de la chaudière 
 
 
Extraits des analyses d’eau IFTS (paramètres importants pour le dimensionnement) 
 
Référence point de prélèvement : Pruniers office 
Date du prélèvement 05/09/2017 
TH : 10,7°F 
TAC : 9,7°F 
pH : 8,1 
Conductivité à 25°C : 308 µS/cm 
Chlorure : 20 mg/l 
 
Référence point de prélèvement : Sira évier office 
Date du prélèvement 30/08/2017 
TH : 11°F 
TAC : 10,1°F 
pH : 8,1 
Conductivité à 25°C : 324 µS/cm 
Chlorure : 22 mg/l 
 
Référence point de prélèvement : DALI office 
Date du prélèvement 27/06/2017 
TH : 10,1°F 
TAC : 9,34°F 
pH : 8,1 
Conductivité à 25°C : 279 µS/cm 
Chlorure : 16,5 mg/l 
 
Valeurs à maintenir en chaudière (cf offre BABCOCK) 
TH < 0,5°F 
TAC < 120°F 
pH entre 9 et 11 
Conductivité < 7000 µS/cm 
Chlorure < 700mg/l 
 
On constate que le rapport entre l’eau d’appoint et l’eau à maintenir en chaudière, le plus faible se 
trouve être le TAC (qui est de 120/10=12) qui sera le paramètre limitant. 
 
� alimentation en eau adoucie 
� 14,2 T jour/j de vapeur produite et seulement 1,7T/j du tunnel de finition en retour bâche soit = 12,5 
T/j de vapeur perdue 
� Pression vapeur 0,5 bar soit une température de 111,6 °C  
� TAC maxi retenu à maintenir en chaudière 100°F  
� TAC eau brute 10°F 
 
Sur la base de 88% (12,5/14,2) de vapeur perdue et TAC eau brute 10°f � TAC bâche 9°F, le 
taux de déconcentration sera de l’ordre de 9% de l’eau entrante soit volume purgée = 
9%x14,2T/91%=1,4 m3/j 
 
Pour refroidir ces condensats de 111,6 à 30°C à partir d’une eau à 10°C, le volume d’eau de 
refroidissement sera de (111-30)*1,4/(30-10)=5,7 m3/j 


