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· lde11tlflcatlo11 cle la substance ou de la préparatfon

• Nom du produit: Eau démfnérallsée
ED005; ED210; ED1000

· Code du produit:
· Emploi de la substance Ida la préparation
Solvants
Utl/lsde dons to!ltes las applications où Il ne doit pas avoir présence d'ions et notamment le calcium et le
magnésium

· Renseignemems en cas d'urgënce: ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59 

· Principaux dangers: Néant.
, · Indications particulières concemant les dangers pour l'homme et f'envlronnement: Néant.

L. 
· Éléments d'étiquetage SGH néant 

----------

IE'fî]ii®-t@tdnt@¼&itruti®?Vil?Sî:Jfil®� 
• Caractérfsatfon chlmtque:
· No CAS Désignation

7732-18·5 eaux d{s/lJ/ees, de conducf//Jl/lle ou de memedegre de
purete

· Code(s) d'/dentfflcatlon
· No EINEÇS: 231-791-2

�t&¾·i4mnPM77 
· Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
· AprAs lngest/011: SI les troubles persistent, consultenm médecin.
· Indications destinées au médecin: '·

· Les symptômes s11lva11ts peuvent appRraitre: Troubles gas/ro,Jn/estlnaux

· Moyens d'extfnctlon: Adaplarles mesures d'exlinction d'incendie à l'environnement.
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure partlcu/lère n'est requise.

ltlkikMiMiii494V@hd®H@Wht¼fü · 
· les précautlo11s lndlvld11elles: Pas nécessaire. 
· Mesures pour la protecllo11 de l'e11vlro1111ement: Aucune mesure porl/culfère n'est requise.
· Méthodes de nettoyagelrécupfJratlon: Aucune mesure parllcullère n'est requise.

{suite page 2) 
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· Fournisseur :
PROXITECH SAS
3 avenue Gutenberg
77600 Bussy Saint-Georges
France
Tél +33 (0)1 71 58 26 10 - Fax +33 (0) 1 71 58 26 15
www.proxitech.com - contact@proxitech.com
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Dais d'impression: 25.08.2009 

Fiche de données de sécurité 
selon 1907/2006/CE:, Article 31 

Nom du produit: Eau déminéralisée 

· Indications supplémentaires: Aucuns substance dangereuse n'est dégagée.

ii«i%1@m®M:/#\'@@?ifüfl 
· Manipulation:
· Précautions à prendre pour la manipulation: Aucune mesure parllcul/ére n'est requise.
· Préventions des incendies et des e-xplos/011s: Aucune mesure parllcu/lére n'est requfse.
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de sloclrnga: Aucune exigence partlcullère.
• lndfcatlons concernant le stocl<age commun; Ne-pas stocker avec les aliments.
· Autres Indications sur les conditions de stockage: Néant.

fi@t@ît4ffB·ï;tVl&Vliflffe®lclWPt@tPI#P@#M#, 
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre lndicaffon, voir point 7.

· Composants présentant des valeurs-seuil à survelller par poste de travail: Néant
• Remarques supplémentaires:
Le pr6sont document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élabaraflan.

• Equipement de protection Individuel:
• Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
· Protection des mains: Pas nécessafre.
• Matériau des gants
· Temps de pénétration du matériau des gants Non applicable
• Protection des yeux: Pas nécessafre.

• Indications générales.
- -- -- -----. -- --· - . .  

Forme: 

Cou/sur: 
Odeur: 

--------· 

· Changement d'état 
Point do fusion: 
Point d'ébufl/tlon: 

·· ·----· 

· Point d'lnflammat/011: 

· Danger d'explosion:

. ·--

• Pression da vapeur à 20'°C;

• Densité à 20'C:

. .  --

Liquida 
Incolore 
Inodore 
ou parfumée

O'C 
100'C 

--·-

·-- - · • ·- --· 

Non app/lcabls. 
--·----· 

Le produit n'est pas explosif. 

23hPa 

1 gfcm3 
• So/ub/1/té dans!m/sclblllté avec

l'eau: E:nflêremenf miscible 
• Viscosité:

Dynamique à 20'C: 0,952mPas 
·~-- ---· 

�11/ttfflltî@Œ& 

·---

.. 

. .  

Page: Z/4 

Révision: 25.08.2009 

(sul!s de la page 1) 

--· - - -

. 

"-

· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de déC-Omposltlon en cas d'usage conforme.
• Produits da décomposfffan dangereux: Pas de produits de décomposition dangeretrx connus

itikWèlilU4U·1tfii?#®&llt!l@ 
• Toxicité aiguë:
• Effet primaire d'irritation:
• da fa peau: Pas d'effet d'lrrifa(lan.

(soHe pagn 3) 
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Data d'impression: 25.08.2009 

Fiche de données de sécurité 
selon 1907/2006/CE, A1tlc/e 31 

Nom du prod111t: Eau d6mlnéra//sôo • I? 

JATA-DGR: Dangerous Goods Regufca!kN;r;.bytM �Jn!emallonal Aff Ttampcrt Associafftm• ((ATA) 
JOAO: IMama!JcnaJ C,.-,1 Jwfrtlkm OigrJnfwtlon 
/CAD•"rl: Tc.clm!c.vl b>stnKllonshytiu, ;ln!4matkmM CMI AYÛliM O!g,u;JulJM" (f0,10) 
GHS: G!r;fJclf:/ Hormor,fuuJ Sy$tcmcfG!essftk:fJ/lôt1 omf Lotw!lingcfChemkals 
Eil\/EGS: European Jnvenrory of ëxfsting Commercial Chamlcal Subsf1mces 
GAS:Chem!c.91 Abstraols-Sei'\'ke (dMskm vflheAmeik.an Cham'oal Soûety} 

· .  Sources. 

WE/vl
CHEMGES

· • Oomules madJf/ées par rappott à la version précédente
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l'age: 414 

Ravis/on: 25.08.200/1 
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