
 
 

Fiche de Données de Sécurité (FDS)                     www.chipquik.com 
Pour se conformer au règlement européen n ° 1272/2008, US 29CFR 1910.1200 OSHA's Hazard Communication Standard, et Australian NOHSC: 1008 
[2004] et ADG Code 7.4 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 
NOM DU PRODUIT: Lingettes à l’alcool isopropylique 
SYNONYMES:  Alcool isopropylique 65-75% 
RÉFÉRENCES: Inclus dans: SMD1(lingettes), SMD1NL(lingettes), SMD2000(lingettes), SMD6000(lingettes) 
 
FABRICANT:  Chip Quik Inc. 
ADDRESSE:  931-3909 Witmer Rd., Niagara Falls, NY 14305 (USA) 
   3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH (UK and EU) 
   8-1500 Sandhill Dr., Ancaster, ON L9G 4V5 (Canada) 
   42A Crimea Street, C/O A03886, Parramatta, NSW, 2150 (Australia) 
TÉLÉPHONE:  (508) 477-2264 
TÉLÉPHONE D'URGENCE: (800)-424-9300 (USA et Canada 24/7 CHEMTREC) 

+44 20 3868 7152 (UK et EU 24/7) 
   +61 2 8607 7057 (Australie 24/7) 
 
DATE DE RÉVISION: 2021/11/22 
NUMÉRO DE RÉVISION: 3.4 
RÉVISÉ PAR:  Chip Quik pour la sécurité des produits 
 
UTILISATION DU PRODUIT:  Nettoyage des flux hors des cartes de circuits. 
 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Classé conformément aux règlement européen CLP 1272/2008 
 
Liquide inflammable    2 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire 2 
 
NOM CHIMIQUE:           2-propanol 
FAMILLE CHIMIQUE: Alcool isopropylique 
 
VOIES D'ENTRÉE:  Inhalation, ingestion, peau / Contact avec les yeux 
 
ORGANES CIBLES: NA 
 
GHS/CLP: 

 
Signal Word: Danger 
 
ÉLEMENTS D’ETIQUETAGE GHS/CLP LABEL: 
 
Notice(s) de Danger 
H225   Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
 
Notice(s) de précaution 
P102   Tenir hors de portée des enfants. 
P201   Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202   Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P210   Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas 

fumer. 
P264   Se laver mains soigneusement après manipulation. 
P305/P351/338/P310 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. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

P342/P311  En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P370/P378  En cas d’incendie: Utiliser médias appropriés pour l'extinction. 
P402/P404  Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. 
P405   Garder sous clef. 
P501   Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. 
 

LLiinnggeetttteess  à  ll’’aallccooooll  iissoopprrooppyylliiqquuee



NOTES DE LA SECTION 2: 
Chip Quik Inc. ne recommande pas, la fabrication, le marketing, ni ne cautionne aucun de ses produits pour la consommation humaine. 
 
3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGREDIENTS 
 
Classés conformément au règlement européen CLP 1272/2008 

Ingrédients dangereux Numéro C.A.S. Pourcentage du 
poids 

OSHA PEL 
mg/m3

ACGIH TLV TWA 
mg/m3

LD 50 ingéré 
g/Kg 

LD 50 inhalé 
g/m3

Alcool isopropylique 67-63-0 
200-661-7 

65-75 NE NE NE NE 

 
Ingrédients non dangereux Numéro C.A.S. Pourcentage du 

poids 
OSHA PEL 
mg/m3

ACGIH TLV TWA 
mg/m3

LD 50 ingéré 
g/Kg 

LD 50 inhalé 
g/m3

Eau 7732-18-5 
231-791-2 

25-35 NE NE NE NE 

 
4. PREMIERS SECOURS 
 
YEUX: Rincer avec beaucoup d'eau, consulter un médecin. Si les lentilles de contact peuvent être facilement enlevées, rincer les yeux sans lentilles de 
contact. 
 
PEAU: Laver la zone affectée avec beaucoup d'eau tiède savonneuse. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. 
 
NGESTION: Appeler un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir. 
 
INHALATION: Transporter à l'air frais. Si la personne ne respire pas, consulter immédiatement un médecin. 
 
5. MESURES CONTRE L'INCENDIE 
 
MOYENS D'EXTINCTION: Produit chimique sec, mousse 
PROCÉDURES SPECIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Ne pas utiliser d'eau. Utiliser un appareil respiratoire autonome approuvé NIOSH et des 

vêtements de protection en cas d'incendie. Éviter l'inhalation du produit ou de la combustion des sous-
produits. 

 
RARES DANGERS D’EXPLOSION ET D’INCENDIE: Liquide et vapeurs très inflammables 
 
6. MESURES DE REJET ACCIDENTEL 
 
MESURES DE REJET ACCIDENTEL: S’il y a des déversements matériels ou des fuites, les recueillir et les placer dans un bocal en verre ou en plastique. 
Suivez les recommandations pour l’équipement de protection individuelle sur le site. 
 
PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES : Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. 
 
SECTION 6 NOTES: 
Voir Sections 2, 4, et 7 pour des informations supplémentaires.  
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
MANIPULATION/ STOCKAGE: Conserver les conteneurs hermétiquement fermés lorsqu'ils ne servent pas. Utilisez des soins pour éviter les déversements. 
Éviter l'inhalation de fumées. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Conserver dans un récipient fermé résistant à la corrosion, avec 
doublure résistante à la corrosion, dans un endroit frais et sec. Porter un équipement de protection individuelle approprié lorsque l'on travaille avec le produit 
ou qu’on le manipule. Toujours se laver soigneusement les mains après manipulation de ce produit. Éliminer selon les réglementations fédérales, d'État / 
provinciales et locales. 
 
AUTRES PRECAUTIONS : Les contenants vides peuvent conserver des résidus de produits en forme de vapeur, de liquide et / ou sous forme solide. 
Toutes les précautions de danger de l'étiquette doivent être observées 
 
PRATIQUES DE TRAVAIL HYGIENIQUES: Cosmétiques / Alimentation / boissons / tabac ne doivent pas être consommés ou utilisés dans les zones de 
travail. Toujours se laver les mains après la manipulation et avant l’application de matériau ou l'utilisation de cosmétiques / nourriture / boisson / tabac. 
 
SECTION 7 NOTES: 
Tenir hors de portée des enfants. 
Non destiné à la consommation interne. 
 
8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Valeurs Limites de l'exposition professionnelle: 
 

 
Alcool isopropylique 

67-63-0 

Autriche 200 ppm TWA [TMW] (valeur de temps court pour grande coulée); 500 mg/m3 TWA [TMW] (valeur de temps court pour 
grande coulée) 800 ppm STEL [KZW] 4 X 15 min; 2000 mg/m3 STEL [KZW] 4 X 15 min; 800 ppm STEL [KZW] (STEL pour 
une grande coulée valide jusqu'au12/31/2013) 4 X 30 min; 2000 mg/m3 STEL [KZW] (STEL pour une grande coulée valide 
jusqu'au 12/31/2013) 4 X 30 min 

Belgique 200 ppm TWA; 500 mg/m3 TWA 
400 ppm STEL; 1000 mg/m3 STEL

Danemark 200 ppm TWA; 490 mg/m3 TWA 
Finlande 200 ppm TWA; 500 mg/m3 TWA 



250 ppm STEL; 620 mg/m3 STEL 
France 400 ppm STEL [VLCT]; 980 mg/m3 STEL [VLCT]
Allemagne (TRGS) 200 ppm TWA AGW (Le risque de dommages à l'embryon ou le fœtus peut être exclu lorsque les valeurs AGW et BGW sont  

observées) facteur d’exposition  2; 500 mg/m3 TWA AGW (Le risque de dommages à l'embryon ou le fœtus peut être exclu 
lorsque les valeurs AGW et BGW sont  observées) facteur d’exposition  2

Allemagne (DFG) 200 ppm TWA MAK; 500 mg/m3 TWA MAK 
400 ppm Peak; 1000 mg/m3 niveau maximum

Grèce 400 ppm TWA; 980 mg/m3 TWA 
500 ppm STEL; 1225 mg/m3 STEL

Irlande 200 ppm TWA 
400 ppm STEL 
Potentiel d'absorption cutanée 

Portugal 200 ppm TWA [VLE-MP] 
400 ppm STEL [VLE-CD] 

Espagne 200 ppm TWA [VLA-ED] (il est interdit de faire la commercialisation partielle ou totale ou d’utiliser cette substance en tant que 
composé phytosanitaire ou biocide); 500 mg/m3 TWA [VLA-ED] (il est interdit de faire la commercialisation partielle ou totale 
ou d’utiliser cette substance en tant que composé phytosanitaire ou biocide) 
400 ppm STEL [VLA-EC]; 1000 mg/m3 STEL [VLA-EC]

Suède 150 ppm LLV; 350 mg/m3 LLV 
250 ppm STV; 600 mg/m3 STV 

Royaume-Uni 400 ppm TWA; 999 mg/m3 TWA 
500 ppm STEL; 1250 mg/m3 STEL

ACGIH 200 ppm TWA 
400 ppm STEL 

NIOSH 400 ppm TWA; 980 mg/m3 TWA 
500 ppm STEL; 1225 mg/m3 STEL 
2000 ppm IDLH (10% LEL) 

OSHA (US) 400 ppm TWA; 980 mg/m3 TWA 
Mexico 400 ppm TWA LMPE-PPT; 980 mg/m3 TWA LMPE-PPT 

500 ppm STEL [LMPE-CT]; 1225 mg/m3 STEL [LMPE-CT]
 
Voir aussi Section 3. 
 
CONTRÔLES D'INGÉNIERIE: Selon les informations disponibles, une ventilation supplémentaire n’est pas nécessaire. Veiller au respect des limites 
d'exposition applicables. 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE: Utiliser avec une ventilation adéquate. 
 
PROTECTION DES YEUX: Utiliser des lunettes de sécurité appropriées (EU: EN 166-S). 
 
PROTECTION DE LA PEAU: Non requise. 
 
PRATIQUES DE TRAVAIL HYGIENIQUES: Cosmétiques / Alimentation / boissons / tabac ne doivent pas être consommés ou utilisés dans les zones où 
les produits de soudure peuvent être utilisés. Toujours se laver les mains après avoir manipulé des produits de soudure et avant d'appliquer ou d'utiliser des 
cosmétiques / nourriture / boisson / tabac. 
 
AUTRES: Maintenir des stations de lavage pour les yeux dans les zones de travail. Évitez l'utilisation de lentilles de contact dans les zones de fumées 
élevées. Nettoyer l'équipement protecteur régulièrement. Nettoyer les déversements immédiatement. 
 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
APPARENCE:      Tissu non-tissé saturé de liquide dans un sachet d'aluminium 
ODEUR:      Alcohol 
SEUIL D'ODEUR:      N / A 
pH TEL QUE FOURNI :    N / A 
POINT DE FUSION:     N / A 
POINT DE CONGÉLATION:     -89 ° C (valeur de la littérature) 
POINT D'ÉBULLITION:     + 82 ° C (valeur de la littérature) 
ÉBULLITION:      N / A 
POINT D'ÉCLAIR:      12 ° C (estimée à partir de l'alcool isopropylique) 
TAUX D'ÉVAPORATION:     N / A 
INFLAMMABILITE (solide):     N / A 
INFLAMMABILITE SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE:  NE 
LIMITE D’EXPLOSION SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE 12% (V) / 2% (V) 
PRESSION DE VAPEUR (mmHg):   33 mmHg @ 20°C (valeur de la littérature) 
DENSITÉ DE VAPEUR  (AIR = 1):   2.1 (valeur de la littérature) 
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (EAU=1):   0.7855 @ 20°C (valeur de la littérature) 
DENSITÉ RELATIVE :    NE 
SOLUBILITÉ DANS L’EAU:    100% 
COÉFFICIENT DE PARTAGE (n-octanol / eau):  0.05 (valeur mesure) 
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION:  399°C (valeur de la littérature) 
TEMPERATURE DE DÉCOMPOSITION:  N/A 
VISCOSITÉ:     N/A 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
REACTIVITÉ:     N’a pas été connue pour se produire 
STABILITÉ:     Stable dans des conditions normales d'utilisation 



CONDITIONS A EVITER  (STABILITE):   Éviter les rayons directs du soleil 
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter):   aldéhydes, composés halogénés, halogènes, acides forts, Oxydants forts 
DÉCOMPOSITION DANGEREUSE / SOUS-PRODUITS: Oxydes de carbone 
POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES:  Une polymérisation dangereuse ne se produira pas 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Analyse des composants - LD50/LC50 
Les composants de ce produit ont été examinés par diverses sources et les critères sélectionnés suivants ont été publiés:  
Alcool isopropylique (67-63-0) 
Oral LD50  Rat 5045 mg/kg 
Dermal LD50  Rabbit 12800 mg/kg 
Inhalation LC50  Rat 1600 ppm 4 h 
 
Irritation / Données de Corrosivité  
Provoque une irritation des yeux 
 
Sensibilisation des voies respiratoires 
Aucune information disponible 
 
Sensibilisation cutanée 
Aucune information disponible 
 
Mutagénicité des cellules germinales 
Aucune information disponible 
 
Cancérogénicité des Composants 

Alcool isopropylique 67-63-0  
ACGIH A4 - Non classifié comme étant cancérogène pour les humains
IARC Monographie du CIRC 71 [1999]; Supplément 7 [1987]; Monographie 15 [1977] (Groupe 3 (non classifiable)

 
Toxicité pour la reproduction 
Aucune information disponible 
 
Toxicité Organe cible spécifique - exposition unique 
Pas d'information disponible 
 
Exposition répétée - Toxicité pour certains organes cibles 
Pas d'information disponible 
 
Risque d'aspiration 
Aucune information disponible 
 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Éviter le rejet dans l'environnement. 
 
Analyse des Composants – Toxicité Aquatique: 

Alcool isopropylique 67-63-0 
Poissons LC50 96 h Pimephales promelas 9640 mg/L [flow-through]; LC50 96 h Pimephales promelas 11130 mg/L 

[static]; LC50 96 h Lepomis macrochirus >1400000 μg/L
Algues EC50 96 h Desmodesmus subspicatus >1000 mg/L IUCLID; EC50 72 h Desmodesmus subspicatus >1000 mg/L 

IUCLID 
Invertébrés EC50 48 h Daphnia magna 13299 mg/L IUCLID

 
Persistance et dégradabilité      N / A 
Potentiel de bioaccumulation     N / A 
Mobilité dans le sol       N / A 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
UE - Stratégie intérimaire pour la gestion des substances PBT et vPvB         Aucun composant de ce produit n’est répertorié. 
Autres effets néfastes       Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
13. ÉLIMINATION 
 
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: débris et déchets doivent être recyclés ou stockés dans un conteneur sec à l'abri en vue d'une élimination 
ultérieure. La disposition doit être en conformité avec les règlements du gouvernements fédéral, d'État / provincial, et les règlements locaux.. 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Transport en conformité avec les règlements et les exigences applicables. 
 
Numéro UN:     Non disponible 
Nom d'expédition propre aux Nations Unies :  Non disponible 
Groupe d'emballage:    Non applicable  
Risques environnementaux:    Aucun 
 
CLASSES DE DANGERS DE TRANSPORT: 
Classification Matériau Dangereux US DOT:  Non-dangereux 



Transport maritime:     Non-dangereux 
Classification IATA Materiau Dangereux:  Non-dangereux 
Règlement route ADR    Non réglementé 
Règlement Mer IMDG    Non réglementé 
ADG Transport Terrestre    Non réglementé 
 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Tous les ingrédients utilisés pour la fabrication de ce produit sont énumérés dans l'inventaire EPA TSCA. Le produit fini est non listé sur l'inventaire TSCA. 
 
RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX DES ETATS UNIS 
Ce matériau contient un ou plusieurs des produits chimiques suivants qui doivent être identifiés en vertu de la Section 302 (40 CFR 355 Annexe A), SARA 
Section 313 (40 CFR 372.65), CERCLA (40 CFR 302.4), TSCA 12 (b). 

Alcool isopropylique  67-63-0 
SARA 313 1% concentration minime (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort, aucune notification du fournisseur)

 
Réglementations d'État:    Non réglementé     
Liste de divulgation des ingrédients SIMDUT (IDL)   
Composants de ce produit ont été vérifiés contre la liste de divulgation des ingrédients canadienne SIMDUT. La liste est composée de produits chimiques 
qui doivent être identifiés sur les fiches signalétiques si elles sont incluses dans les produits qui répondent aux critères du SIMDUT précisées dans le 
Règlement sur les produits contrôlés et qui sont présents au-dessus des seuils énumérés sur l’IDL 

Alcool isopropylique 67-63-0 
 1% 

Réglementations Internationales:   Non réglementé  
EU - REACH (1907/2006) - Annexe XIV Liste des substances soumises à autorisation 
Aucun composant de ce produit n’est répertorié.  
Article 59 (1) Liste Candidate des substances soumises à autorisation  
Aucun composant de ce produit n’est répertorié.  
UE - REACH (1907/2006) - Restrictions annexe XVII de certaines substances, mélanges et articles dangereux 
 Aucun composant de ce produit n’est répertorié 
UE - Biocides (1451/2007) - substance active existante 

Alcool isopropylique 67-63-0 
 Present 

 
Règlements en Allemagne  
Classification d'Eau Allemande Alcool isopropylique (67-63-0) ID Numéro 135, Classe de Danger 1 – faible danger pour les eaux 
 
Règlements au Danemark  
Aucun composant de ce produit n’est répertorié  
 
Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour la substance / le mélange. 
 
RÈGLEMENTATION AUSTRALIEN:   Inventaire Australie (AICS): Cette substance est répertoriée ou exclue 
 
16. AUTRE INFORMATION 
 
LÉGENDE: 
ACGIH  Conférence Américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux 
ADG  Australian Dangerous Goods Code 
ADR  Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie routière 
AICS  Inventaire Australien des Substances Chimiques 
BCF  Facteur de bioconcentration 
C.A.S.  Services chimiques Abstraits  
CLP  Classification, Etiquetage et Emballage 
DOT  Départment du Transport 
EC  Concentration Effective 
EPA  Agence de Protection de l'Environnement. 
GHS  Système Global Harmonisé 
HMIS  Système d'identification de matières dangereuses 
IARC  Agence internationale pour la recherche sur le cancer 
IATA  Association Internationale du Transport Aérien 
IMDG  Code maritime international des marchandises dangereuses 
LC  Concentration létale 
LD  Dose létale 
NA  Non disponible 
NE  Non établi 
NIOSH  Institut national Sécurité et de la Santé Professionnelle 
NOEC  Aucune concentration efficace observée 
NOHSC  Nationale de la Santé et de la Commission de Sécurité (Australie) 
NTP  Programme National de Toxicologie 
OSHA  Administration de Sécurité et de Santé Professionnelle  
PEL  Limite d'Exposition Permise 
Pow  Coefficient de partition Octanol Eau 
SDS  Fiche de Données de Sécurité 
STEL  Limite d'Exposition À court terme 
STOT  Toxicité d'organe cible Spécifique 
TLV  Valeur limite de Seuil 



TSCA  Acte (Loi) de Contrôle de Substance Toxique 
TWA:  Moyenne pondérée de Temps 
US DOT:  Ministère des Transports des États-Unis 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION: 
Cette mise à jour remplace tous les documents précédemment publiés. 
 
DÉSISTEMENT: 
Les informations et recommandations contenues dans ce document ont été compilées à partir de sources jugées fiables et représentant la meilleure 
information disponible pour Chip Quik au moment de l'émission. Aucune assurance, garantie ou représentation n’est faite par Chip Quik, et  Chip Quik ne 
peut assumer aucune responsabilité en connexion avec ce contenu; ni il ne peut être présumé que toutes les mesures de sécurité acceptables ou d'autres 
mesures de sécurité peuvent ne pas être requises dans des conditions particulières ou des circonstances exceptionnelles. Les données sur cette fiche de 
données de sécurité ne se rapportent qu'à ce produit et ne conviennent pas pour l’utilisation de toute autre matière ou tout autre procédé. Tous les produits 
chimiques devraient être utilisés seulement par, ou sous la direction de, un personnel techniquement qualifié qui soit conscient des risques encourus et de la 
nécessité d’observer une attention particulière durant la manipulation. La Réglementation de communication du danger exige que les employés soient 
formés sur la façon d'utiliser une feuille de données de sécurité comme source de renseignements sur les dangers et périls. 
 

Copyright © 1994-2021 Chip Quik® Inc. 


