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  C I R    
           
 FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
  Veuillez lire ces informations avec soin  
  avant d'utiliser ou d'éliminer le produit 
 

1. Identification du produit et de la société 
 1.1 Désignation commerciale du produit  : monopropylène glycol 
 
 1.2 Type d'utilisation : Solvant de laques, peintures, vernis, résines, encres, colorants, 
liquides de nettoyage. 
 
 1.3 Distribué par:    CIR  

75 avenue du progrès  
69680 Chassieu 
Tel : 04.78.60.57.00 
Fax : 04.78.95.13.39 
 

  1.4 No CAS :  
 
  1.6 No CE:  
 
  1.7 N° d'appel d'urgence  Centre anti-poison Lyon: 04 72 11 69 11   
            Marseille : 04 91 75 25 25  
 
 
2. Composition et informations sur les composants 
 
 
3. Identification des dangers 
 3.1 Risques spécifiques : 
 Ce produit n’est pas classé comme inflammable et n’est pas non plus classé comme 
dangereux pour la santé 
 
 3.2 Effets sur l’environnement 
 Pas de risque appréciable pour la faune et la flore aquatique. 
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4. Mesures de premiers secours 
 4.1 Inhalation:  

En cas d’intoxication aigue, retirer la victime de l’atmosphère polluée, enlever s’il y a 
lieu les vêtements souillés. En cas d’arrêt respiratoire,  pratiquer la respiration artificielle et 
prévenir un médecin. En cas de perte de connaissance ou de coma, pratiquer 
l’oxygénothérapie et faire hospitaliser. 

 
 4.2 Contact avec les yeux: 

 Ne pas attendre. Lavage abondant à l'eau pendant 15mn. Consulter un médecin 
 

 4.3 Contact avec la peau:  
Oter les vêtements souillés ou éclaboussés. Laver à l'eau et au savon. En cas 

d’irritation persistante, consulter un médecin ou hospitaliser. 
 
 4.4 Ingestion: 

Ne pas faire vomir. Boire immédiatement beaucoup d'eau .Consulter un médecin. 
 
 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 5.1 Moyens d'extinction appropriés: 

-Adéquats : Mousse, poudre chimique, dioxyde de carbone.  
 -Déconseillés : éviter de pulvériser l’eau directement sur le bac de stockage afin 
d’éviter tout débordement du produit. 
 
 5.2 Risques particuliers :  

-Mesures de protection en cas d'intervention: port d’équipements spécifiques contre le 
feu. 

-Ne pas respirer les fumées  
  
 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 6.1 Précautions individuelles et collectives: 

Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Porter des gants et des 
lunettes de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Eteindre toute flamme nue. Eloigner de 
toute surface d'ignition. Ne pas fumer .Eviter les étincelles 
 
 6.2 Méthodes de nettoyage: 

Endiguer le produit pour le récupérer, dans un récipient étiqueté, scellé pour l’éliminer 
en sécurité. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d’un produit 
absorbant. Laver abondamment à l’eau. 
 
 6.3 Précaution pour la protection de l'environnement : 

Ne pas laisser le produit ou les eaux polluées par le produit se répandre dans 
l’environnement. 
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7. Manipulation et stockage 
 7.1 Manipulation:  

Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser 
seulement dans les zones bien ventilées. Utiliser une aspiration locale, par extraction d’air, au 
point d’émission (aspiration basse). Eteindre les flammes nues. Eloigner toute source 
d'ignition. .Ne pas fumer. Prévenir toute accumulation d’électricité statique. Ne pas jeter les 
résidus à l’égout. Température de manipulation : ambiante 

Transfert de produit:ne pas utiliser l'air ou l'oxygène comprimé pour remplir, 
décharger ou manipuler. Eviter le remplissage en pluie. En cas d'utilisation d'une pompe 
volumétrique, elle sera équipée d'un by-pass et d'une soupape de décharge.  
La vitesse dans les lignes ne doit pas dépasser 7 m/s durant les opérations normales de 
pompage. 

Nettoyage des réservoirs:Le nettoyage, le contrôle et la maintenance des réservoirs de 
stockage, est une opération de spécialiste qui nécessite l'application de précautions et de 
procédures strictes (celles-ci comprennent l'autorisation du travail, de dégazage des réservoirs, 
en utilisant un harnais et des lignes de survie, ainsi qu'un appareil respiratoire. Avant d'entrer 
et en cours de nettoyage, l'atmosphère à l'intérieur du réservoir doit être contrôlée en utilisant 
un système de mesure de l'oxygène et/ou un explosimètre. 
 
 7.2 Mesures techniques de protection :  
 Ventilation des locaux de travail. Eviter de respirer le produit. 
Prévoir douches oculaires et douches de sécurité. 
   
 7.3 Stockage:  

Conserver à l’écart de la chaleur et toute autre source d’ignition. Prévoir cuvette de 
rétention et mise à la terre des installations. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit 
sec, à l'écart du rayonnement solaire.  

 
 7.4 Stockage à l’abri de : 
 Produits oxydants. Flamme nue 
 
 7.5 Nature des emballages: 

-Matériaux recommandés: acier inoxydable 
 
 

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle: 
 8.1 Contrôle de l’exposition : 
 -40 ppm, soit 104 mg/m3 (VLE) 
 -20 ppm, 52 mg/m3 (VME) 

 
 8.2 Protections individuelles 
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-Protection respiratoire : en cas de ventilation insuffisante porter un masque ou un 

appareil respiratoire approprié. 
-Protection des mains : port des gants PVC 
-Protection des Yeux : lunette de sécurité à  protection latérale  
-Protection de la peau : porter un appareil de protection du visage en cas de 

projections. 
-Autres précautions : sol imperméable et incombustible, cuvettes de rétention. 

Contrôle périodique de l’atmosphère des lieux de travail. 
 
 8.3 Mesures d’ordres techniques: 

Utiliser dans des zones bien ventilées, prendre des mesures contre l'accumulation des 
charges électrostatiques. 

 
 8.4 Hygiène industrielle  
 Eviter toutes exposition inutile. Tenir le local en parfait état de propreté. 

      
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 Etat physique 
  Aspect:Liquide à température ambiante, incolore 

Odeur : douce 
pH : non applicable 
Point d’ébullition: 188°C à pression atmosphérique 
Point de fusion : <-60°C 
Point éclair: >99°C environ en coupelle fermée  

  Auto inflammabilité: >371°C 
Limites d’explosivité en volume % dans l’air 
    Limite supérieur : 12.5    

     Limite inférieur : 2.6 
   Tensionde vapeur : <0.1 hPa à 50°C 

Densité de vapeur (air=1) :  
Viscosité dynamique :  
Densité: >1 à 20°C  

  Solubilité: soluble dans l’eau  
 Indice d’évaporation (acétate de n-butyl=1) :  
 
 
10. Stabilité et réactivité: 
 10.1 Stabilité: 

 Stable dans les conditions normales d'utilisation.  
 

 10.2 Conditions à éviter: 
Le produit est hygroscopique et instable sous l’action de l’humidité.  
 

 10.3 Réactions dangereuses 
 Réactions dangereuses avec les oxydants forts et risques d’incendie accru. 
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11. Informations toxicologiques 
11.1 Toxicité aigue : 
 -Par inhalation, après une exposition à de fortes concentration, apparition de maux de 
tête, gorge sèche et mal de gorge. 
 -En cas d’ingestion : en grande quantité, apparition de nausées et douleurs 
abdominales 
 -Légèrement irritant pour la peau et les muqueuses. Des expositions répétées peuvent 
provoquer une desquamation et un ramollissement de la peau. 
 -Rougeur du tissu oculaire. Légèrement irritant. 
  
 
12. Informations écologiques : 
 -Persistance et dégrabilité : facilement biodégradable 
 -Potentiel de bioaccumulation : risque de bioaccumulation à prévoir. 
 
 
13. Considérations relatives à l'élimination 
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 
 
 
14. Informations relatives au transport 

 Exempté du classement et de l’étiquetage Transport 
 
 
15. Informations réglementaires 
  

                                                      
 
16. Autres informations 
 16.1 Utilisation recommandée 
 Avant emploi, consulter également la fiche technique. 
 
 16.2 Date d'édition:  

08/02/2005 
 

Cette fiche complète les notices d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont 
basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné. 
L’attention de l’utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est 
utilisé à d’autres usages que celui pour lequel il est conçu. En cas de combinaison ou de mélanges, s’assurer 
qu’aucun danger nouveau ne puisse apparaître. 
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. 
L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir 
les obligations qui lui incombent. 


