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Rubrique1: identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

 1.1 Identificateur de produit 

· Nom commercial : Hypo Tissu Cement G-S 

· Les autres identifiants du produit : aucun autre identificateur 

· UFI : 7RCJ-6WFG-QS6V-M1HG 

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 1.2    
· Sector d’utilisation SU21 Consumer utilise : Ménages privés/grand public/consommateurs 

· Application de la substance/du mélange : Adhésif 

 Utilisations déconseillées : aucune autre information pertinente disponible. 

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
· Fabricant/Fournisseur :  

G-S Supplies Inc. 
1150 University Avenue, Suite 5 
Rochester, NY 14607 ÉTATS-UNIS 

Tél. (585) 241-2370 

 1.4 Numéro d’appel d’urgence 
ChemTel 

(800)255-3924 (Amérique du Nord) 

+1 (813)248-0585 (International) 

Royaume-Uni et République d’Irlande 
0845 46 47  (en Angleterre et au Pays de Galles - 24  heures) 

08454 24 24 24 (Écosse - 24 heures) 

0808 808 8000 (Irlande du Nord - 24 heures) 
+353 (0)1 809 2166  (Irlande - Disponible pour le public de 8 h à 22 h. Disponible 24 h et 7 j pour les professionnels 
de la santé) 

 

 

Rubrique2: Identification des dangers 

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 Classification conformément à la réglementation (CE) n° 1272/2008 

Flam. Liq. 2. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

Eye Irrit. 2. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 

2.2 Éléments d’étiquetage 
 Étiquetage conformément à la réglementation (CE) n° 1272/2008 

Le produit est classé et étiqueté conformément à la réglementation CLP. 

· Pictogrammes de danger 
 

 
SGH :0
2 

 

 
SGH :07 

 

· Mention d’avertissement Danger 

· Éléments de l’étiquetage déterminant le danger : 

butanone 
Acétone : 

(suite à la page 2) 
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· Mentions de danger 
H225  Liquide et vapeur hautement inflammables 
H319Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

· Conseils de prudence 

P102 Conserver hors de la portée des enfants. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P261 Éviter de respirer les poussières. 

P264 Se laver soigneusement après manipulation. 

P304+P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut confortablement respirer. 

P305+P351+P338 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. 

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

· Étiquetage de paquets où le contenu ne pas dépasser 125 ml 

· Pictogrammes de danger 

 
GHS02 

 
GHS07 

 

· Mention d’avertissement Danger 

· Éléments de l’étiquetage déterminant le danger : 
butanone 
Acétone : 

· Mentions de danger 
H336 Peut provoquer une somnolence ou des vertiges. 

· Conseils de prudence 

P102 Conserver hors de la portée des enfants. 

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

P304+P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. 

P312 appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale. 

 

· 2.3 Autres dangers Aucun autre danger non classé par ailleurs n’a été identifié. 

· Résultats des évaluations PBT et vPvB 

· PBT : Sans objet. 

· vPvB : Sans objet. 

 

 

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants 

· 3.2 Mélanges 

· Composants : 

CAS : 78-93-3 
EINECS : 201-159-0 
Numéro index : 606-002-00-3 
N° de reg. : 01-2119457290-43-XXXX 

butanone 40 à 50 % 

Flam. Liq. 2, H225 

Irrit. oculaire 2, H319; STOT SE 3, H336 

(suite à la page 3) 
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CAS : 67-64-1 
EINECS : 200-662-2 
Numéro index : 606-001-00-8 
N° de reg. : 01-2119471330-49-XXXX 

Acétone : 20 à 30 % 

Flam. Liq. 2, H225 

Irrit. oculaire 2, H319; STOT SE 3, H336 

· Informations supplémentaires :pour la formulation des mentions de danger énumérées, se référer à la rubrique 16. 

 

 

RUBRIQUE 4 : Premiers secours 

· 4.1 Description des premiers secours 
· En cas d’inhalation : fournir de l’air frais ; consulter un médecin en cas de troubles. 

· En cas de contact avec la peau : 

Retirez immédiatement tout vêtement souillé par le produit. 
Nettoyez avec de l’eau et du savon. 

En cas d’irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 

· En cas de contact avec les yeux : 

Protégez indemnes œil. 

Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. 

Rincer les yeux ouverts, pendant plusieurs minutes, sous l’eau courante. 

Rincer les yeux ouverts, pendant plusieurs minutes, sous l’eau courante. Consulter ensuite un médecin. 

· En cas d’ingestion : 

rincer la bouche et puis boire beaucoup d’eau. 

Ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin. 

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Vertiges. 
Toux 
Troubles gastriques ou intestinaux. 
Désorientation 

· Dangers : 

Provoque une irritation oculaire. 
Provoque une irritation cutanée légère. 
Les vapeurs avez effet narcotique. 
Danger de troubles respiratoires. 
Danger de convulsion. 

Condition peut se détériorer avec la consommation d’alcool. 

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 

nécessaires 
Si avalé, irrigation gastrique avec ajouté, activé carbone. 
Surveiller la circulation, choc possibles traitement. 
Si nécessaire en oxygène traitement respiratoire. 
Une surveillance médicale pendant au moins 48 heures. 

Plus tard observation pour une pneumonie et un œdème pulmonaire. 

 

 

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

· 5.1 Moyens d’extinction 
· Moyens d’extinction appropriés : 

ABC poudre 
Brume d’eau ou brouillard salin 
Mousse. 

(suite à la page 4) 
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Fire-extinguishing poudre 
Dioxyde de carbone. 

Sable. 

· Agents d’extinction inappropriés pour des raisons de sécurité : Eau avec plein jet 

 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
En cas d’incendie, les suivants peut être libéré : 

Le monoxyde de carbone est 

Dans certains cas d’incendie, des tracesd’autres gaz toxiques ne peut pas être exclus. 

 5.3 Conseils aux pompiers 
· Équipement de protection : 

Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 
Porter une combinaison de protection complète. 

· Informations supplémentaires :Refroidir récipients menacés avec de l’eau brouillard ou trouble. 

 

 

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets des fumées/poussières/aérosols. 
Porter un équipement de protection. Éloigner les personnes non protégées.  
S’assurer que la ventilation de la zone est adéquate. 
Tenir à l’écart des sources d’ignition. 
À conserver à l’abri de la chaleur. 

· 6,2 Précautions écologiques Ne pas permettre de saisir les égouts/surface ou l’eau souterraine. 

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Laisser se solidifier. Ramasser mécaniquement. 
Nettoyez la zone affectée soigneusement ; nettoyants appropriés sont : 
Solvants organiques. 

· 6.4 Référence à d’autres rubriques 
Voir la rubrique 7 pour des informations sur une manipulation sans danger. 
Voir la rubrique 8 pour des informations sur les équipements de protection individuelle. 
Voir la rubrique 13 pour des informations relatives à l’élimination. 

 

 

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage 

 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail. 
Gardez les récipients hermétiquement fermé. 

Garder à l’écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 

· ·Informations sur le feu - et la protection contre les explosions :  

Conserver à l’écart des sources d’inflammation - Ne fumez pas. 
Protéger contre les charges électrostatiques. 

· 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
· Exigences concernant les lieux et les conteneurs de stockage : 

Conserver dans un endroit froid. 

Éviter le stockage à proximité d’une source de chaleur extrême, d’une source d’inflammation ou d’une flamme nue. 

· Informations relatives à l’entreposage dans une installation de stockage commune : 

Stocker à l’écart des denrées alimentaires. 
(suite à la page 5) 
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Stocker à l’abri des agents oxydants. 

· ·D’autres informations sur les conditions de stockage :  

Stocker au frais et au sec dans des récipients hermétiques. 

Garder à l’écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 

Conserver dans un réceptacle bien ventilé. 

Température de stockage : 65 - 90 ⁰F / 18 - 32 ⁰C. 

 7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) Aucune autre information pertinente disponible. 

 

 

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

· 8.1 Paramètres de contrôle 

· Ingrédients présentant des valeurs seuils à surveiller sur le lieu de travail : 

78-93-3 butanone 

IOELV (UE) Valeur à court terme :  900 mg/m³, 300 ppm 
Valeur à long terme :  600 mg/m³, 200 ppm 

VAG (Allemagne) Valeur à long terme : 600 mg/m³, 200 ppm 
1 (JE) ;DFG, UE, H, Y 

LEP (Grande-
Bretagne) 

Valeur à court terme : 899 mg/m³, 300 ppm 
Valeur à long terme : 600 mg/m³, 200 ppm 
Sk, BMGV 

67-64-1 L’acétone 

IOELV (UE) Valeur à long terme : 1210 mg/m³, 500 ppm 

VAG (Allemagne) Valeur à long terme : 1200 mg/m³, 500 ppm 
2 (JE) ;AGS, DFG, UE, Y 

LEP (Grande-
Bretagne) 

Valeur à court terme : 3620 mg/m³, 1500 ppm 
Valeur à long terme : 1210 mg/m³, 500 ppm 

· Doses dérivées sans effet : aucune autre information pertinente disponible. 

· Concentrations prédites sans effet : aucune autre information pertinente disponible. 

· Ingrédients avec des valeurs limites biologiques : 

78-93-3 butanone 

BGW (Allemagne) 2 mg/l 
Untersuchungsmaterial : D’urine 
Probennahmezeitpunkt : Expositionsende bzw. Schichtende 
Paramètre : 2-Butanon 

LEP (Grande-Bretagne) 70 µmol/l 
Moyen : d’urine 
Temps de prélèvement : après le changement 
Paramètre : butan-2-one 

67-64-1 L’acétone 

BGW (Allemagne) 80 mg/l 
Untersuchungsmaterial : D’urine 
Probennahmezeitpunkt : Expositionsende bzw. Schichtende 
Paramètre : Acétone : 

· 8.2 Contrôles de l’exposition 
· Mesures générales de protection et d’hygiène : 

(suite à la page 6) 
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Conserver à l’écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. 
Enlever immédiatement tous les vêtements souillés et contaminés. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas inhaler les gaz/fumées/aérosols. 

· Protection respiratoire : 

Pas nécessaire si la salle est bien ventilé. 

Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié en cas de ventilation insuffisante. 

Utilisez appareil de protection respiratoire approprié lorsque des concentrations élevées sont présents. 

· Protection des mains : 

 

 

gants de protection. 

· Pour le contact permanent des gants base des matériaux suivants sont adaptés : 

Caoutchouc l’hydroxytoluène, BR 
Caoutchouc nitrile, NBR 
Neoprene des gants 

· Protection des yeux : 
 

 

lunettes de protection. 

· Protection corporelle : vêtements de protection pour le travail 

· Limitation et supervision de l’exposition dans l’environnement :Pas d’exigences particulières. 

· Mesure de gestion des risques : Voir la rubrique 7 pour d’autres informations écologiques. 

 

 

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
· Aspect  

Forme : Liquide 
Couleur: Transparent 

· Odeur: Acetone-like 

· Seuil olfactif : non déterminée 

· Valeur du pH : non déterminée 

· Point de fusion/congélation : non déterminée 

· Point d’ébullition initial et intervalle 
d’ébullition : 

>35 °C (estimacíon) 

· Point d’éclair : -16 °C (estimacíon) 

· Inflammabilité (solide, gaz) : Sans objet. 

· Température d’auto-inflammation : >260 °C (estimacíon) 

· Température de décomposition : non déterminée 

· Propriétés explosives : Le produit n’est pas explosif. Cependant, la formation de mélanges 
explosifs/vapeurs d’air sont possibles. 

· Limites d’explosivité 

(suite à la page 7) 
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inférieures : 1,5 Vol % (estimacíon) 

Supérieures : 15 Vol % (estimacíon) 

· Propriétés comburantes non oxydantes 

· Pression de vapeur à 20 °C : >200 hPa 

· Densité à 20 °C : 0,75 - 0,95 g/cm³ 

· Densité relative : non déterminée 

· Densité de vapeur : non déterminée 

· Taux d’évaporation : non déterminée 

· Solubilité dans/miscibilité avec l’eau : 
Pas miscible ou difficile pour mélanger. 

· Coefficient de partage : n-octanol/eau : non déterminée 

· Viscosité  

dynamique : non déterminée 

cinématique : non déterminée 

· 9.2 Autres informations aucune autre information pertinente disponible. 
 

 

 

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité 

· 10.1 Réactivité Aucune autre information pertinente disponible. 

· 10.2 Stabilité chimique 
· Décomposition thermique/conditions à éviter : 

Aucune décomposition en cas d’utilisation et de stockage conformes aux spécifications. 

· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Liquide et vapeurs très inflammables. 
Développe facilement des gaz inflammables/fumées. 
Réagit avec les peroxydes et d’autres substances formant radicale. 
Réagit avec les acides forts et métaux alcalins. 
Peut former des mélanges explosifs dans l’air si chauffé ci-dessus point d’éclair et/ou lorsque vaporisé ou atomised. 
Réagit avec des agents oxydants. 

· 10.4 Conditions à éviter 
Conserver à l’écart des sources d’inflammation - Ne fumez pas. 
Stocker à l’abri des agents oxydants. 

· ·10,5 Incompatibles matériaux Aucune autre information pertinente disponible. 

· 10.6 Produits de décomposition dangereux 

monoxyde de carbone et dioxyde de carbone 

Hydrocarbures. 

 

 

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques 

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
· Toxicité aiguë : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

· Valeurs LD/LC50 pertinentes pour la classification :  

78-93-3 butanone 

(suite à la page 8) 
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Orale : LD50 
: 

3 300 mg/kg (rat) 

Cutané
e : 

LD50 
: 

5 000 mg/kg (lapin) 

 

67-64-1 L’acétone 

Orale : LD50 
: 

5 800  mg/kg (rat) 

Cutané
e : 

LD50 
: 

20 000  mg/kg (lapin) 

· Effet irritant primaire 

· Corrosion cutanée/irritation cutanée : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis. 

· Lésion/irritation oculaire grave : 

Provoque une sévère irritation des yeux. 

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée :D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis. 

· CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) : 

Aucun des composants n’est énuméré. 

· Probables voies d’exposition : 

Ingestion. 

Inhalation. 

Contact cutané. 

Contact oculaire. 

· ·Les effets aigus (toxicité aiguë, une irritation et corrosivity) :  

Provoque une irritation cutanée légère. 

Irritant pour les yeux. 

Les vapeurs avez effet narcotique. 

· Toxicité à dose répétéeaucune autre information pertinente disponible. 

· Mutagénicité sur les cellules germinales : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont 

pas remplis. 

· Cancérogénicité : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

· Toxicité pour la reproduction : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

· STOT - exposition répétée : D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

· Risque d’aspiration :D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
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RUBRIQUE 12 : Informations écologiques 

· 12.1 Toxicité 
· Toxicité aquatique : aucune autre information pertinente disponible. 

 12.2Persistance et dégradabilité 
Le produit est partiellement biodégradable. Significative éléments restants rester. 

· 12,3bioaccumulatif potentiel N’a pas s'accumuler chez les organismes. 

 12.4 Mobilité dans le sol Aucune autre information pertinente disponible. 

Effets écotoxiques 

· Remark : En raison des actions mécanique du produit (par exemple Agglutinations), dommages peuvent survenir. 

· Autres informations écologiques : 

· Notes générales : 

Le produit contient le matériel qui est nocive pour l’environnement. 
Évitez de transférer dans l’environnement. 

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
· PBT : Sans objet. 

(suite à la page 9) 

 
 

(suite de la page 8) 

· vPvB : Sans objet. 

 12.6 Autres effets indésirables Aucune autre information pertinente disponible. 

 

 

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination 

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets 
· Recommandation 

Peut être éliminé avec les ordures ménagères après solidification, en accord avec l’exploitant de l’installation 
d’élimination des déchets et les autorités compétentes, et en respectant les réglementations techniques nécessaires. 
Peut être éliminé avec les ordures ménagères après solidification, en accord avec l’exploitant de l’installation 
d’élimination des déchets et les autorités compétentes, et en respectant les réglementations techniques nécessaires. 
L’utilisateur de ce matériau est responsable de l’élimination des matériaux, résidus et conteneurs inutilisés 
conformément à toutes les lois et réglementations locales, régionales et nationales applicables en matière de 
traitement, de stockage et d’élimination des déchets dangereux et non dangereux. 

· Emballage non nettoyé : 

· Recommandation : l’élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles. 

· Agents de nettoyage recommandée : Solvant naphta 
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RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport 
 

· 14.1 Numéro ONU  

· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1133 

· 14.2. Désignation officielle de transport de 
l’ONU 

 

· DOT, IATA Adhésif 

· ADR/RID/ADN, IMDG Adhésif 

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

· DOT (ministère des Transports des É.-U) 

 

 

· Classe 3. 

· Étiquette 3. 

· ADR/RID/ADN 

 

 

· Classe 3 (F1) 

· Étiquette 3. 

(suite à la page 10) 
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· IMDG, IATA 

 

 

· Classe 3. 

· Étiquette 3. 

· 14.4 Groupe d’emballage  

· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II 

· 14.5 Dangers pour l’environnement :  

· Polluant marin : Non 

· 14.6 Précautions particulières à prendre par 
l’utilisateur 

Attention : Liquide inflammable. 

· Numéro d’identification des dangers (Code Kemler) : 33 

· 14.7 Transport en vrac selon l’annexe II de 
MARPOL et du recueil IBC 

 
Sans objet. 
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RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation 

· 15.1 Réglementations/Législations propres à la substance ou au mélange en matière de 

sécurité, de santé et d’environnement 

· CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) 

Aucun des composants n’est énuméré. 

· Directive 2012/18/EU 

· Substances dangereuses désignées : ANNEXE I Aucun des composants n’est énuméré. 

· Seveso catégorie P5c LIQUIDES INFLAMMABLES 

· Quantité qualifiant (tonnes) pour l’application des exigences lower-tier 5 000 t 

· Quantité qualifiant (tonnes) pour l’application des exigences upper-tier 50 000 t 

· Autres prescriptions, restrictions et règlements d’interdiction 

· Substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57 

Aucun des composants n’est énuméré. 

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique : une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée. 

 

 

RUBRIQUE 16 : Autres informations 

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles. Toutefois, cela ne constitue pas une garantie quant 
aux caractéristiques spécifiques du produit et n’établit pas une relation contractuelle juridiquement valable. 

· Phrases pertinentes 

H225 Liquide et vapeur hautement inflammables 
H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer une somnolence ou des vertiges. 

· Abréviations et acronymes : 

(suite à la page 11) 
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LDLo : Dose lethale Lowest Observed 
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses 
DOT : Ministère du transport des États-Unis 
IATA : Association internationale du transport aérien 
SGH : Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques 
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes 
ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées 
CAS : Chemical Abstracts Service (division de l’American Chemical Society)  
DNEL : Dose dérivée sans effet (REACH) 
PNEC : Concentration prédite sans effet (REACH) 
LC50 : concentration létale, 50 % 

LD50 : dose létale, 50 % 

PBT :  persistant, bioaccumulable, toxique 
SVHC : Substances candidates extrêmement préoccupantes 
 vPvB : très persistantes et très bioaccumulables  
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables, catégorie 2 

Irrit. oculaire 2: lésion/irritation oculaire grave, catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3 

· Sources 

Site Web, Agence européenne des produits chimiques (echa.europa.eu) 
Site Web, Services du registre des substances de l'EPA des É.-U. 
(ofmpub.epa.gov/sorInternet/registry/substreg/domicile/aperçu/home.do) 
Site Web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)  
Patty’s Industrial Hygiene, 6th ed. (« Hygiène industrielle de Patty, 6e éd.), Rose, Vernon, éd. ISBN :978-0-470-
07488-6 
Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed. (« Toxicologie : science fondamentale des 
poisons, 6ème éd.), Klaasen, Curtis D., ed., ISBN :978-0-07-176923-5. 

Fiches de données de sécurité, fabricants individuels 
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