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1 Désignation de la substance / de la préparation / de la société 

1.1 Indications concernant le produit : 

Nom commercial : DW-Therm (fluide caloporteur) 

1.2 Indications concernant le fabricant / fournisseur : 

Fabricant : 
Rue : 
Pays/CP/ville : 
Téléphone : 
Fax : 

DWS Synthesetechnik 
Trentiner Ring 30 

D-86356 Neusäss/Täfert. 
++49 (0) 821 - 48623 - 24 
++49 (0) 821 - 48623 - 36 

1.3 Renseignements en cas d’urgence et concernant la fiche technique de sécurité 
(allemand/anglais) : 

Téléphone : ++49 (0) 821 - 48623 - 24
Fax : ++49 (0) 821 - 48623 - 36

2 Composition / indications concernant les composants 

2.1 Définition chimique : Mélange de triéthoxyalkylsilanes 

3 Risques éventuels 

3.1 Indications spécifiques concernant les risques pour l’être humain et 
l’environnement : 

Selon les données dont nous disposons, le produit n’est pas une substance 
dangereuse dans le sens de la loi relative aux produits chimiques ou de la 
directive en matière de substances dangereuses dans leurs versions 
actuellement en vigueur. 

4 Mesures de premiers secours 

4.1 Après inhalation : 
Placer la personne à l’air frais. En cas de difficultés respiratoires, 
consulter un médecin. 

4.2 Après un contact cutané : 
Rincer immédiatement et abondamment au savon et à l’eau. Enlever 
immédiatement les vêtements souillés ou imbibés. 

4.3 Après un contact avec les yeux : 
Rincer abondamment avec de l’eau en maintenant l’œil ouvert. Si les 
troubles persistent, consulter un médecin ou ophtalmologue. 

4.4 Après ingestion : 
Boire de l’eau et rincer la bouche à plusieurs reprises. En cas de 
malaise, consulter un médecin. 
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4.6 Indications à l’attention du médecin : 
Mesures thérapeutiques : assistance élémentaire, décontamination, 
traitement des symptômes. 

5 Mesures pour la lutte contre les incendies 

5.1 Produits d’extinction adaptés : 
Poudre d’extinction, mousse d’extinction, jet d’eau, dioxyde de carbone, 
sable sec. Tenir compte du risque de retard à l’ébullition (« surchauffe ») 
lors de l’utilisation de mousse ou de jets d’eau. Ne jamais utiliser de jet 
d’eau violent. 

5.2 Equipements de protection spéciaux en cas d’incendie : Porter un appareil de 
protection respiratoire à circuit fermé. 

5.2 Consignes supplémentaires : 
En raison des produits de décomposition générés lors d’un incendie, les 
eaux d’extinction contiendront probablement un pourcentage de substances 
organiques sous forme de TOC (Total Organic Carbon - teneur totale en 
carbone organique) ou DBO/COD (Demande Biochimique d’Oxygène / Chemical 
Oxygen Demand). 

Comme la concentration des substances nocives pour l’eau dépend par 
principe du comportement de combustion et de la quantité d’eau 
d’extinction, il est recommandé en cas d’incendie majeur de récupérer les 
eaux d’extinction dans la mesure du possible. Avant l’évacuation des eaux 
vers les canalisations, l’autorisation des administrations concernées doit 
être obtenue. Aucune difficulté particulière n’est attendue pour le 
fonctionnement des stations d’épuration biologiques. 

6 Mesures en cas de libération non intentionnelle 

6.1 Mesures de précaution relatives aux personnes : Porter un équipement de 
protection individuel. 

6.2 Mode opératoire pour le nettoyage / la collecte : 
Collecter mécaniquement à l’aide de matières absorbantes (par ex. sciures 
de bois, sable, diatomite. Collecter dans des récipients identifiés et 
fermés, puis éliminer conformément à la législation en vigueur. 

7 Manipulation et stockage 

7.1 Manipulation 
Veiller à une bonne ventilation des postes de travail, avec le cas échéant 
une aspiration en cas de manipulation et de transvasement du produit. 
Eviter le contact avec de l’eau afin d’éviter la formation d’éthanol. 

7.2 Consignes pour la protection contre les incendies et les explosions 
La constitution de charges électrostatiques est possible en fonction des 
appareils, de la manipulation et de l'emballage. De façon générale, 
prendre des mesures de prévention adéquate contre la constitution de 
charges électrostatiques. Eviter les sources d’ignition. 

7.3 Stockage 
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Maintenir le récipient bien fermé et l’entreposer en un endroit sec, frais 
et correctement ventilé. 

8 Limites d’exposition et équipements de protection individuels 

8.1 Equipements de protection individuels 
Protection respiratoire : En cas de présence de vapeurs de produit, porter 
un masque à gaz, par ex. un filtre combiné DIN 3181 ABEK. 
Protection des mains : Le cas échéant, porter des gants de protection en 
PVC, caoutchouc butyle ou caoutchouc nitrile. 
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection. 

8.2 Mesures de protection et d’hygiène générales 
Respecter les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques. Ne pas manger, boire, fumer ou inhaler du tabac pendant 
le travail. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et à la 
débauche. 
Respecter les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques. Ne pas manger, boire, fumer ou inhaler du tabac pendant 
le travail. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et à la 
débauche. Nous recommandons une protection préventive de la peau. 

9 Caractéristiques physiques et chimiques 

9.1 Présentation 
Forme  : liquide 
Couleur : incolore ou jaunâtre 
Odeur : caractéristique 

9.2 Données significatives en matière de sécurité (avec indication de la 
procédure d’essai) 

Point de fusion 
Point d’ébullition 
Point d’éclair 
Temp. d’ignition 
Limite d’explosion 
Tension de vapeur 
Densité 

Solubilité dans l’eau 
Taux de pH 
Viscosité 

: < -100 °C 
: 228 - 235 °C à 1013 hPa (E DIN 51751) 
: 101 °C (DIN/ISO/EN 22719) 
: 265 °C (DIN 51794) 
: non défini  
: 2,1 kPa à 20 °C 
: 0,88 g/cm^3 à 15 °C (DIN 51757) 
: pratiquement insoluble  
: non applicable  
: 2,0 cSt à 20 °C 

10 Stabilité et réactivité 

10.1 Généralités 
Aucune réaction dangereuse n’est connue en cas de stockage et de 
manipulation conforme. 

10.2 Conditions à éviter : 
En contact avec de l’eau, le produit dégage très lentement de l’éthanol. L’ajout 
d’acides ou de combinaisons à effets acides accélère le dégagement d’éthanol. 
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10.3 Produits de décomposition dangereux : 
Aucun produit de décomposition dangereux n’est connu en cas de stockage et 
de manipulation conforme. 

11 Indications concernant la toxicologie 

11.1 Toxicité aigue / Valeurs LD/LC50 significatives pour le classement 
Exposition : orale 
Valeur / plage de valeurs : < 2000mg/kg 
Espèce : rat (essai aux limites) 
Source : rapport d’essai 

11.2 Indications toxicologiques supplémentaires 
En cas de contact avec la peau et les yeux, une légère irritation est 
possible. Les vapeurs d’aérosols ne doivent pas être inhalés, puisqu’elles 
peuvent provoquer des lésions aux poumons. 

12 Indications concernant l’écologie 

12.1 Indications relatives à l’élimination (persistance et biodégradabilité) 
Indications supplémentaires : 
De l’éthanol et des combinaisons de siloxanole ou de silanole se forment 
par hydrolyse. 

12.2 Comportement dans des éléments écologiques 
Ne pas laisser pénétrer dans le sol ou s'écouler dans les eaux de surface. 

12.3 Effets écotoxiques 
Comportement dans des stations d’épuration (toxicité par rapport aux 
bactéries : inhibition de la respiration et de la reproduction) : 
Ne pas éliminer d’importantes quantités vers les stations d’épuration. 

13 Indications relatives à l’élimination 

13.1 Produit 
Peut être brûlé dans un incinérateur pour déchets spéciaux, conformément 
aux dispositions administratives locales en vigueur. Respecter dans ce 
contexte les lois nationales. 
Clés de déchets : 
593 02 Résidus de produits chimiques de laboratoires, déchets 
organiques TA (Allemagne) 
593 05 Déchets de laboratoires et résidus de produits chimiques 
ÖNORM S2100 (Autriche) 

13.2 Emballages souillés 
Vider entièrement les emballages. Ils peuvent ensuite être réutilisés 
après un nettoyage adéquat. Respecter dans ce contexte les dispositions 
locales / nationales. 



 Page 5 de 5 

Fiche technique de sécurité CE 
Version : 11.01.2007 

 

14 Indications concernant le transport 

Le produit ne constitue pas un produit dangereux dans le sens des 
dispositions en matière de transport GGVS/GGVE/RID/ADR/IMDG-Code/ICAO-TI. 
Tenir à l’écart de produits alimentaires et de consommation. 

15 Règlementations 

Identification selon les directives CE : - 
(Selon les données dont nous disposons, le produit n’est pas une substance 
dangereuse dans le sens de la loi relative aux produits chimiques ou de la 
directive en matière de substances dangereuses dans leurs versions 
actuellement en vigueur.) 

Classe de nocivité pour l’eau WGK 1 (légèrement nocif pour l’eau) 

Respecter la règlementation en matière de prévention des accidents 
« Installations de transfert de chaleur à fluides caloporteurs 
organiques » - VBG 64. 

16 Autres indications 

Les présentes indications décrivent exclusivement les exigences en matière 
de sécurité du produit et reposent sur l’état actuel de nos connaissances. 
Elles ne constituent pas de garantie de caractéristiques dans le sens des 
dispositions légales relatives à la garantie. 


