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F. Facilement inflammable Xn. Nocif C. Corrosif
Inflammable E. Explosif T. Toxique
Xi. Irritant O. Carburant Dangereux pour

L’environnement
ETIQUETTE(S) N° : Xi

NORME : T01 - 102/12/92
FOURNISSEUR : 

Raison Sociale :
ACM Technologies
52 rue d’Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Tél. : 01.60.24.67.22
Fax : 01.60.09.53.10

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT :
1.1 DESIGNATION COMMERCIALE : COLACTI
1.2 TYPE D’UTILISATION (voir détail sur la fiche technique) : Activateur de prise 
2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 
2.1 PREPARATION : 
2.2 NATURE CHIMIQUE : 
COMPOSANT CONTRIBUANT AUX DANGERS : Alcool isopropylique: 95 à 98 %
3. IDENTIFICATION DES DANGERS : 
Produit très  inflammable. Les  vapeurs liquides sont légèrement irritants pour les yeux 
et les muqueuses.
4. PREMIERS SECOURS : 
4.1 INHALATION : Mettre à l'air frais, appeler un médecin si l'irritation des voies 
respiratoires persiste ou si la respiration devient difficile.
4.2 CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les chaussures et les vêtements souillés, 
laver à l'eau et au savon, mettre des vêtements propres.
4.3 CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau courante (15 mn) paupières 
largement écartées, voir un spécialiste si une irritation apparaît ou persiste.
4.4 INGESTION : Si des quantités importantes ont été avalées. donner de l'eau à boire 
à la victime, à condition qu’elle soit pleinement consciente. Ne pas faire vomir. 
Appeler un médecin.
5. MESURES DE 'LUTTE CONTRE L'INCENDIE : 
5.1 MOYEN D’EXTINCTION : CO2, Mousse, Poudre sèche, Eau pulvérisée.
5.2 DANGERS SPECIFIQUE : Flotte et peut se réenfflammer à la surface de l'eau. Les 
vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à 
distance. Refroidir les récipients à proximité par pulvérisation d'eau.
5.3 PROTECTION DES INTERVENANTS : Port d'un appareil de protection 
respiratoire isolant autonome, ainsi que des vêtements complets de protection.



6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION : COLACTI
6.1 PRECAUTIONS INDIVIDUELLES : Port d'un appareil de protection respiratoire 
autonome. Enlever rapidement les vêtements imprégnés et laver les endroits de la peau 
souillés à l'eau et au savon. Ne pas respirer les vapeurs. Eteindre toute flamme nue, 
Supprimer toute source possible d'ignition dans la zone environnante, Ne pas fumer.
6.2 PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Eviter le 
transfert vers les égouts et les eaux de surface en utilisant du sable ou de la terre ou 
autres barrières appropriées.
6.3 METHODE DE NETTOYAGE : Laisser évaporer, Absorber ou retenir le liquide 
avec du sable. de la terre ou toute matière, (non combustible) limitant l'épandage. Ne 
provoquer ni flamme, ni étincelle. Eloigner de toute source de chaleur. Recueillir dans 
un récipient étiqueté, fermé et stocker dans un endroit sans danger, Procéder selon la 
règlementation en vigueur.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE : 
7.1 MANIPULATION : 

Mesures techniques : Assurer une bonne ventilation au poste de travail.
Précautions : Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter de respirer les 

vapeurs. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Eviter toute flamme ou 
source de chaleur. Ne pas fumer. Ne pas jeter les résidus à l’égout.

Conseil d'utilisation : Respecter les bonnes pratiques d'hygiène au travail.
7.2 STOCKAGE : 

Mesures techniques : Assurer une ventilation du local
Conditions de stockage : Conserver à l'écart de la chaleur et toute source 

d'ignition. Ne pas fumer dans les zones de stockage. Température maximum de 
stockage : 30°C.

Matières incompatibles : Aucune à notre connaissance
Matériaux d'emballage : Recommandé : Métal

8.CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE : 
8.1 MESURES D’ORDRE TECHNIQUE : Assurer une bonne ventilation au poste de 
travail
8.2 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 

Respiratoire : Port d'un appareil respiratoire pour la manipulation dans un local 
insuffisamment ventilé ou lors de manipulation en grosse quantité.

Peau : Pour toute manipulations, port de gants en caoutchouc ou matière 
plastique afin d’éviter tout contact avec la peau. Port d'un vêtement de protection 
approprié.

Yeux : Port de lunette anti projection.
8.3 MESURES D’HYGIENE : Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Après 
chaque manipulation se laver les mains à l'eau et au savon. Avant de manger, boire, 
fumer, aller aux toilettes, se laver soigneusement les mains. Enlever de suite les 
vêtements souillés par le produit. Se doucher en se savonnant après le travail.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : COLACTI



9.1 ETAT PHYSIQUE : Liquide
9.2 COULEUR : Transparent
9.3 ODEUR : Caractéristique
9.4 Ph : non applicable
9.5 MASSE VOLUMIQUE (20°C) : 0,8 + 0,05
9.6 SOLUBILITE : Soluble dans l’eau
9.7 VISCOSITE : 2 à 3 mPas
9.8 POINT D’EBULLITION : 82,3°C
9.9 AUTRES RENSIGNEMENT : Densité des vapeurs plus lourdes que celle de l'air 
(2.1). S'évapore plus lentement que l'éther.
10 : STABILITE ET REACTIVITE :
10.1 STABLILITE : Stable dans les conditions normales d'utilisation. Réagit avec des 
oxydants forts ainsi que les acides forts.
10.2 REACTIONS DANGEREUSES : 

Conditions à éviter : Chaleur, flamme et étincelles
Matière à éviter : Néoprène en usage continu. Agents oxydants forts, acides 

forts.
10.3 PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX : Il ne devrait pas se former 
de produit de décomposition dangereux durant un stockage normal.
11. INFOR.MATIONS TOXICOLOGIQUES : 
11.1 TOXICITE AIGUE : 
11.2 EFFETS LOCAUX : Provoque une irritation légère des yeux et de la gorge, en 
cas d’exposition prolongée aux vapeurs. Des contacts prolongés peuvent provoquer 
une dermatose.
11.3 SENSIBILISATION : Quelques cas de sensibilisation ont été rapportés après des 
contacts répétés avec le produit, mais en général, l’incidence de la réaction est faible.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 

AUCUNE DONNEE DISPONIBLE.
13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION : 
13.1 PRODUIT : Ne pas jeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau.  
Incinération en installation agrée, La destruction sera effectuée dans les conditions 
autorisés par les réglementations en vigueur.
13.2 EMBALLAGES SOUILLES : Les résidus peuvent présenter un risque 
d'explosion. Procéder selon la réglementation en vigueur,
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 
14.1 CLASSE CHIFFRE DE L’ENUMERATION : 3,3b
14.2 CODE DANGER : 33
14.3 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE : 1219

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : COLACTI



Etiquetage conforme aux directives CEE
Symbole : Xi
R11 très inflammable
R36: irritant pour les yeux
S07  conserver le récipient bien fermé
S16: conserver à l’écart de toute source d’ignition, ne pas fumer
S25: Eviter le contact avec les yeux
S438 En cas d’incendie, utiliser du sable, de la terre, une poudre chimique ou une 
mousse de type alcool.
16. AUTRES INFORMATIONS : 
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas, Les 
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives aux 
produits concerné, à la date indiquée.  Ils sont donnés de bonne foi, L'attention des 
utilisateurs est en autre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un 
produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des 
textes réglementant son activité.  Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions 
liées à l’utilisation qu'il fait du produit.


