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1 Identification de la substance/du mélange et de l’entreprise 
. Identificateur de produit 
. Nom commercial : Briquets à pierre Moosmayr 
. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
. Secteur d’utilisation SU21 Utilisation par les consommateurs : ménages privés / grand public / consommateurs 
. Catégorie de processus 
PROC16 Utilisation comme combustible, l’exposition limitée au produit sous sa forme non brûlée est attendue 
. Utilisation de la substance / du mélange Briquets 
. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
. Fabricant / fournisseur : 
MOOSMAYR GES.M.B.H. 
IMPORT – EXPORT GROSSHANDEL 
A-4716 Hofkirchen, Eben 4 
Tél. : +43 7734 32 091 – 729 
office@moosmayr.at 
. Service chargé des renseignements : Direction de la logistique 
. Numéro d’appel d’urgence 
Pendant les heures normales d’ouvertures : +43 (7734) 32 091 – 729 
Centre d’information antipoison : +43 (1) 406 43 43 
 
2 Identification des dangers 
. Classification de la substance ou du mélange 
. Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 
 
GHS02 Flamme  
Gaz inflammable 1 H220 Gaz extrêmement inflammable  
 
GHS04 Bouteille de gaz 
Gaz comprimé H280 Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l’effet de la chaleur 
 
. Classification conformément à la directive 67/548/CEE ou la directive 1999/45/CE 
F+ ; Extrêmement inflammable  
R12 : Extrêmement inflammable 
Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement : 
Le produit est soumis à l’obligation d’identification conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les 
préparations de la CE", dans sa dernière version applicable. 
. Éléments d’étiquetage 
. Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. 
. Pictogrammes de danger 
 
GHS02  GHS04 
. Mot-clé Danger 
. Mentions de danger 
H220 Gaz extrêmement inflammable 
H280 Contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
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Consignes de sécurité 
P101  En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
P102  Tenir hors de portée des enfants. 
P103  Lire l'étiquette avant utilisation. 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P377  Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre tant que la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. 
P381  Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. 
P410 + P403 Protéger du rayonnement solaire et stocker dans un endroit bien ventilé. 
P403  Stocker dans un endroit bien ventilé. 
. Autres Dangers 
. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT : non applicable 
vPvB : non applicable 
 
3 Composition / informations relatives aux composants 
 
. Caractérisation chimique : mélanges 
. Description : Mélange constitué des substances mentionnées ci-dessous avec des additifs non dangereux 

. Composants dangereux 

CAS : 75-28-5 
EINECS : 200-857-2 
 

Isobutane 
F+ R12 
Gaz inflammable 1, H220 ; Gaz comprimé, H280 

< 79,0% 

CAS : 74-98-6 
EINECS : 200-827-9 
 

Propane 
F+ R12 
Gaz inflammable 1, H220 ; Gaz comprimé, H280 

< 19,0% 

CAS : 106-97-8 
EINECS : 203-448-7 
 

Butane 
F+ R12 
Gaz inflammable 1, H220 ; Gaz comprimé, H280 

< 1,5% 

CAS : 109-66-0 
EINECS : 203-692-4 
 

Pentane 
Xn R65 ; F+ R12 ; N R51/53 
R66-67 
Liquide inflammable 2, H225 ; Asp. Tox. 1, H304 ; Aquatic Chronic 2, H441 ; STOT SE 3, 
H336 

< 0,7% 

Informations complémentaires : Les mentions de dangers sont explicitées en toutes lettres au point 16. 
 
4Premiers secours 
. Description des premiers secours 
. Après inhalation : Veiller à l’apport d’air frais, si les troubles persistent, consulter un médecin. 
. Après contact avec la peau : Généralement, le produit n’est pas irritant pour la peau. 
. Après contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau courante pendant plusieurs minutes en écartant bien les paupières. 
. Après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin. 
. Informations destinées au médecin : 
. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Indication de toutes attentions médicales immédiates et traitements particuliers nécessaires 
Pas d’autres informations importantes disponibles. 
 
5Mesures de lutte contre les incendies 
. Moyens d’extinction 
. Moyens d’extinction adaptés : CO2, sable, poudre extinctrice. Ne pas utiliser d’eau. 
. Moyens d’extinction inappropriés pour des raisons de sécurité : Jet d’eau à grand débit. 
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. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Conseils aux pompiers 
. Équipements de protection particuliers : Port d’un appareil de protection respiratoire autonome 
 
 
6Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
Port d’un équipement de protection. Tenir les personnes non protégées à l’écart. 
. Précautions pour la protection de l’environnement : 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ou les eaux courantes. 
En cas d’infiltration dans les eaux courantes ou les canalisations, informer les autorités compétentes. 
. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
Assurer une ventilation suffisante. 
Ne pas rincer avec de l’eau ou un produit nettoyant à base d’eau. 
. Référence à d'autres sections 
Pour les informations relatives à la manipulation en toute sécurité, voir section 7. 
Pour les informations relatives aux équipements de protection individuelle, voir section 8. 
Pour les informations relatives à l’élimination, voir section 13. 
 
 
7Manipulation et stockage 
. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Ouvrir et manipuler le récipient avec précaution. 
. Consignes relatives à la protection contre les incendies et les explosions : 
Tenir à l'écart de toute source d’ignition - Ne pas fumer 
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. 
. Conditions de stockage sûr en tenant compte d’éventuelles incompatibilités : 
. Exigences concernant les locaux de stockage et les récipients : Stocker en un lieu frais. 
. Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire. 
. Autres indications relatives aux conditions de stockage : 
Maintenir le récipient hermétiquement fermé. 
Ne pas fermer les récipients de manière imperméable aux gaz. 
Stocker dans des récipients bien fermés en un lieu frais et sec. 
Protéger contre la chaleur et les rayons solaires. 
. Classe de stockage : 
. Classe VbF : non applicable. 
. Utilisationsfinalesparticulières Pas d’autres informations importantes disponibles. 
 
 
8Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
. Consignes supplémentaires relatives à la conception des installations techniques : Pas d’autres indications, voir point 7. 
. Paramètres à contrôler 

. Composants comportant des seuils à surveiller et liés au postes de travail 

75-28-5 Isobutane 

MAK Valeur de courte durée : 3 800 mg/m3, 1 600 mg/m3 

Valeur de longue durée : 1 900 mg/m3, 800 mg/m3 

74-98-6 Propane 

MAK Valeur de courte durée : 3 600 mg/m3, 2 000 mg/m3 

Valeur de longue durée : 1 800 mg/m3, 1 000 mg/m3 
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106-97-8 Butane 

MAK Valeur de courte durée : 3 800 mg/m3, 1 600 mg/m3 

Valeur de longue durée : 1 900 mg/m3, 800 mg/m3 

. Informations supplémentaires : Indications basées sur les listes valables au moment de l’élaboration. 
 
. Contrôle de l’exposition 
. Équipement de protection individuelle : 
. Mesures générales de protection et d’hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin du service. 
. Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante. 
. Protection des mains : 
Le matériau des gants doit être imperméable et résister au produit / à la substance / à la préparation. 
En raison de l’absence de tests, aucune recommandation ne peut être formulée concernant le matériau de gants pour le produit / la 
substance / la préparation / le mélange de produits chimiques. 
Choix du matériau de gants en tenant compte des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. 
. Matériau des gants 
Le choix des gants adaptés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d’autres caractéristiques relatives à la qualité variant d’un 
fabricant à l’autre. Dans la mesure où le produit est une préparation constituée de plusieurs substances, il est impossible de prévoir à 
l’avance la résistance du matériau des gants et celle-ci doit par conséquent être vérifiée avant l’utilisation des gants. 
. Temps de pénétration du matériau des gants 
Le temps de pénétration exacte doit être demandé au fabricant des gants et respecté. 
. Protection des yeux : 
 Lunettes de protection hermétiques 
 
9 Propriétés physiques et chimiques 
. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
. Informations générales 
. Apparence : 
 Forme :    Gazeuse 
 Couleur :   Conformément à la description du produit 
. Odeur :    Caractéristique 
. Seuil olfactif :    Non déterminé. 
. Valeur pH :    Non déterminée. 
. Changement d’état :   
 Point / plage de fusion :  Non déterminé. 
 Point / plage d’ébullition :  - 44 °C 
. Point d’éclair :    -97 °C 
. Inflammabilité (solide, gazeux) : Non déterminée. 
. Température d’inflammation :  460 °C 
. Température de décomposition : Non déterminée. 
. Ignition spontanée :   Le produit n’est pas auto-inflammable. 
. Risques d’explosion : Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se 

former. 
. Limites d'explosivité :  
     Inférieure : 1,7 % en volume 
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 Supérieure :   10,9 % en volume 
. Pression de vapeur à 20 °C  8 300 hPa 
. Densité à 20 °C   0,562 g/cm3 
. Densité relative   Non déterminée. 
. Densité de vapeur   Non déterminée. 
. Vitesse d’évaporation   Non applicable. 
. Solubilité dans / miscibilité avec 
 Eau :    Complètement miscible 
. Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé. 
. Viscosité :    Non déterminée. 
 Dynamique :   Non déterminée. 
 Cinématique :   Non déterminée. 
. Autres informations   Pas d’autres informations importantes disponibles. 
 
 
10Stabilité et réactivité 
. Réactivité 
. Stabilité chimique 
. Décomposition thermique / conditions à éviter : 
Pas de décomposition dans le cadre d’une utilisation réglementaire. 
.Possibilité de réactions dangereuses Pas de réactions dangereuses connues. 
. Conditions à éviter Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Matières incompatibles Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Produits de décomposition dangereux Pas de produits de décomposition dangereux connus. 
 
 
11Informations toxicologiques 
. Informations sur les effets toxicologiques 
. Toxicité aigüe : 
. Effet primaire d'irritation : 
. de la peau : pas d’effet d’irritation. 
. des yeux : pas d’effet d’irritation. 
. Sensibilisation : Pas d’effet de sensibilisation connu. 
 
12Informations écologiques 
. Toxicité 
. Toxicité aquatique : Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Persistance et dégradabilité : Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Comportement dans les milieux de l’environnement :  
. Potentiel de bioaccumulation : Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Mobilité dans le sol : Pas d’autres informations importantes disponibles. 
. Autres indications écologiques : 
. Indications générales : En général non polluant. 
. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
. PBT : Non applicable. 
. vPvB : Non applicable. 
. Autres effets néfastes Pas d’autres informations importantes disponibles. 
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13 Informations relatives à l’élimination 
. Méthodes de traitement des déchets 
. Recommandation : 
Ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Empêcher le déversement dans les canalisations. 
 
. Emballages non nettoyés : 
. Recommandation : Élimination conformément aux règlements administratifs. 
 
14 Informations relatives au transport 
. Numéro ONU 
. ADR, IMDG, IATA    UN1057 
 
. Désignation réglementaire d'expédition 
. ADR      1057 BRIQUETS 
. IMDG, IATA     LIGHTERS 
 
. Classes de danger pour le transport 
. ADR 
 
. Classe      2 Gaz 
. Étiquette de danger    2.1 
. IMDG, IATA 
 
. Class      2.1 
. Label      2.1 
. Groupe d’emballage     -  
. Dangers pour l’environnement : 
. Polluant marin :    Non 
. Mesures particulières de précaution pour l’utilisateur Attention : Gaz 
. NuméroEMS :     F-D, S-U 
. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la 
conventionMarpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable. 
. Transport/autres Informations : 
. ADR 
. Quantité limitée (QL)    0 
. Catégorie de transport   2 
. Code de restriction en tunnels   2 
Règlement type de l'ONU :   UN1057, BRIQUETS, 2.1 
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15 Réglementations autrichiennes et de l’Union européenne 
. Réglementations relatives à la sécurité, la protection de la santé et de l'environnement / législation applicables à la substance ou au 
mélange 
. Réglementations nationales : 
. Classification VbF : Néant 
. Directives techniques air : 
Classe  Part en % 
NK  20,9 
ÖNORM M 9485 : 
Classe  Part en % 
4  0,7 
Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée. 
 
 
16 Autres informations 
Les informations fournies sont basées sur l’état actuel de nos connaissances sans pour autant constituer une garantie concernant les 
caractéristiques du produit n'établissent donc aucun rapport contractuel. 
 
Phrases importantes 
 
SECTION 17: Annexes (facultatif) 
H220 Gaz extrêmement inflammable. 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
R12 Extrêmement inflammable. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
. Service chargé de l’établissement de la fiche de données : 
MOOSMAYR GES.M.B.H. 
IMPORT – EXPORT GROSSHANDEL 
. Contact : Direction de la logistique +43 (7734) 32 091 – 729 
. Abréviations et acronymes : 
RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
ICAO : International Civil Aviation Organization (Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)) 
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods (Code concernant le transport de marchandises dangereuses par mer) 
IATA : International Air Transport Association (Association du transport aérien international) 
GHS : GloballyHarmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Système général harmonisé de classification et d'étiquetage 
des produits chimiques (SGH)) 
GefStoffV : Ordonnance allemande relative aux substances dangereuses. 
VbF : Ordonnance autrichienne relative aux substances inflammables. 
 
*Données modifiées par rapport à la version précédente 
 


