
Fiche de données de sécurité

Identification1

Forme du produit: Aérosol 
Nom commercial: Blow Out Duster
Numéros de produit: Blow Out 024
N ° CAS.: 75-37-6
N ° CE: 200-866-1
Formule: C 2H4F 2

Identificateur SGH du produit

Synonymes: 1,1-difluoroéthane / 1,1-difluoroéthane (gaz réfrigérant R 152a) 

Autres moyens d’identification

Utilisation de substance / mélange: Aérosol Duster; Air en conserve

Usage recommandé et restrictions d’utilisation du produit chimique

SDi, LLC
3535 State Highway 66 Parkway 100, Building 6
Neptune, NJ 07753

Tél .: 732-751-9266
Télécopieur: 732-751-9241
Courriel: sales@sdifire.com 

Données relatives au fournisseur

Infortrac 24 heures d'intervention d'urgence
USA & Canada 800-535-5003 

Numéro de téléphone en cas d’urgence

Identification des dangers2

Critères Catégorie Mot de signal Pictogrammes 
Gaz sous pression Gaz liquéfié 3 avertissement Bouteille de gaz 

Remarque: aérosol ininflammable. Non défini comme un aérosol inflammable car la chaleur de combustion est <20 kJ / g et 
l'inflammation distance <15 cm selon 16 CFR 1500.3 (c) (6) pour la loi fédérale américaine sur les substances dangereuses 
du produit de consommation Règlements de la Commission de la sécurité. Non défini comme un aérosol inflammable en 
vertu du Règlement sur les produits contrôlés du Canada DORS / 88-66, 40 critères de la division 5. 

Classement de la substance ou du mélange

Éléments d’étiquetage SGH

Attention

Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur

Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
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Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

Composition/information sur les composants3

Note%
EINECS
Number

CAS NumberDescription

Comúnmente denominado HFC-152a200-866-1 10075-37-61,1-Difluoroethane, liquefied, under pressure

Premiers soins4

Premiers secours général: Vérifiez les fonctions vitales. Inconscient: maintenir des voies respiratoires
adéquates et la respiration. Arrêt respiratoire: respiration artificielle ou oxygène.
Arrêt cardiaque: réanimation. Victime consciente avec travail respiration:
demi-assise. Victime en état de choc: sur le dos avec les jambes légèrement
surélevé. Vomissements: prévenir l'asphyxie / pneumonie par aspiration.
Empêchez le refroidissement en couvrant la victime (pas d'échauffement).
Garder regarder la victime. Donnez une aide psychologique. Gardez la victime
calme, éviter les contraintes physiques. Selon l'état de la victime: médecin /
hôpital. Ne donnez jamais d'alcool à boire.

Premiers secours après inhalation: Emmenez la victime à l'air frais. Problèmes respiratoires: consultez un médecin /
service médical.

Premiers secours après contact
avec la peau: Rincer à l'eau. En cas d'engelures: laver immédiatement et abondamment d'eau

(15 minutes) / douche. Retirez les vêtements pendant le lavage. Ne retirez pas
les vêtements s'ils adhèrent à la peau. Couvrir les blessures avec bandage stérile.
Consultez un médecin / service médical.

Premiers secours après contact
oculaire: Rincer à l'eau. Ne pas appliquer d'agents neutralisants. Emmener la victime à un

ophtalmologiste si l'irritation persiste.

Premiers secours après ingestion:     N'est pas applicable. 

Description des premiers soins nécessaires

Symptômes / blessures: Contient du gaz réfrigéré; peut provoquer des brûlures cryogéniques ou des
blessures. ne pas devrait présenter un danger important dans les conditions
prévues.

Symptômes / blessures après
inhalation: Exposition à des concentrations élevées: étourdissements. Légère irritation.

Mal de crâne. La nausée. Vomissement. 
Symptômes / blessures après
contact avec la peau: Engelures. 
Symptômes / blessures après
contact avec les yeux: Pas de données disponibles.
Symptômes / blessures après
ingestion: N'est pas applicable. 
Symptômes chroniques: Aucun effet connu. 

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Mesures à prendre en cas d’incendie5

Réponse: Utilisez un produit chimique sec, du dioxyde de carbone, une mousse chimique

Agents extincteurs appropriés
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ou un jet d'eau pour éteindre. Utilisez de l'eau pulvérisée pour refroidir les
conteneurs. 

La combustion: Produit du CO, du CO2, des composés halogénés et des fluorures d'hydrogène.

Général: Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Le contenant aérosol
peut éclater avec force à des températures supérieures à 50 ° C [122 ° F]. Produit
des fumées irritantes et toxiques en cas d'incendie ou en contact avec des
surfaces chaudes. 

Dangers spécifiques du produit

Sapeur pompier: Porter un appareil respiratoire autonome pour lutter contre les incendies.

Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel6

Évitez de respirer le brouillard / les vapeurs. Pour les déversements très importants, porter un appareil respiratoire 
autonome avant de s'approcher du répandre. Portez des vêtements et des gants isolants contre le froid. 

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence

Empêcher la propagation dans les égouts. 

Précautions relatives à l’environnement

Pour que l'aérosol puisse dimensionner le déversement, quittez la zone de déversement immédiate pour éviter tout 
contact avec le liquide. Aucun confinement requis en vertu de circonstances normales. Si cela peut être fait en toute 
sécurité, éteignez les flammes nues ou retirez les sources de températures élevées pour éviter produisant des produits de 
décomposition toxiques. Nettoyage Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones basses ou fermées. le 
le produit deviendra gazeux et sera dispersé. 

Méthodes et matériaux pour l’isolation et le nettoyage

Manutention et stockage7

La prévention: Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces
chaudes. Ne pas fumer. Ne soyez pas dans les yeux, sur la peau ou sur les
vêtements. Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols. En cas de
ventilation inadéquate porter une protection respiratoire. Ne pas percer ni
brûler, même après utilisation.

Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

Aérosol de niveau 1.

Manipulation: Tenez-vous droit en cours d'utilisation. NE PAS vaporiser lorsque le contenant
est à plus de 45 degrés hors verticale ou inversée. Porter des gants isolants
contre le froid en cas d'exposition à un liquide ou à un aérosol jet est probable.
Porter des gants de protection / des lunettes de protection.
Recommandation : porter des gants isolants contre le froid en cas d'exposition
à un liquide ou à un aérosol jet est probable.

Espace de rangement: Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C
[122 ° F]. Recommandation : Conserver dans une pièce bien ventilée. 

Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles
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Contrôles de l’exposition/protection individuelle8

Nom chimique Pays
Limites d'exposition à long 

terme (PEL)
Limites d'exposition à court 

terme (STEL)

1,1-difluoroéthane
ACGIH

USA OSHA PEL
Canada 

Non-établi
Non-établi
Non-établi 

Non-établi
Non-établi
Non-établi 

Remarque: Les ingrédients sont répertoriés par ordre décroissant de contribution au poids (du plus grand au moins). 
L'ACGIH2, OSHA (Tableau Z-1), et les limites d'exposition des provinces canadiennes ont été consultées. Limites de la base 
de données RTECS1 du Centre canadien de Santé et sécurité au travail (CCHST) et les données de la FDS des fournisseurs ont 
également été consultées. Limites d'exposition à court terme (STEL) sont pour 15 min et les limites d'exposition admissibles 
à long terme (PEL) pendant 8 h. 

Paramètres de contrôle

Ventilation par aspiration locale, hottes de ventilation.

Contrôles d’ingénierie appropriés

Évitez toute exposition inutile. Gants. Lunettes de protection.

Matériaux pour vêtements
de protection: DONNER UNE BONNE RÉSISTANCE: caoutchouc butyle. cuir. néoprène.

polyéthylène.  PVC. 

Protection des mains: Gants isolés 

Protection des yeux: Lunettes de protection. 

Protection de la peau et du corps: Vêtements de protection. 

Protection respiratoire: Concentration élevée en vapeur / gaz: appareil respiratoire autonome.
Maintenir niveaux d'oxygène supérieurs à 19,5% sur le lieu de travail. Utiliser l'air
respiratoire fourni protection si les niveaux d'oxygène sont inférieurs à 19,5% ou
pendant réponse d'urgence à la sortie de ce produit. Portez un masque approprié. 

Les autres informations: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

STOT-exposition unique: Les données ne donnent pas lieu à une classification. À des doses extrêmes, peut
affecter la système nerveux et systèmes cardiovasculaires par inhalation. Effets
anesthésiques sur le SNC sont basées sur des études de rat avec TCLo de 25 pph.
Les effets cardiaques sont basés sur exposition ≥ 150 000 ppm dans l'étude sur
les chiens. Une mauvaise utilisation et une inhalation peuvent entraîner des
étourdissements, de la confusion, de la somnolence, une perte de conscience,
des battements cardiaques irréguliers, battements cardiaques, appréhension
et faiblesse. 

Mesures de protection individuelle

Propriétés physiques et chimiques9

État physique: Gaz

Apparence: Gaz liquéfié

Propriétés physiques et chimiques
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Masse moléculaire: 66,05 g / mol

Couleur: Incolore

Odeur: Odeur douce. Légère odeur éthérée

Seuil d'odeur: Pas de données disponibles

pH: Pas de données disponibles

Taux d'évaporation relatif
(acétate de butyle = 1): Pas de données disponibles

Point de fusion: -117 ° C

Point de congélation: Pas de données disponibles

Point d'ébullition: -25 ° C

Point de rupture: <-50 ° C

Température critique: 114 ° C

La température d'auto-inflammation: 455 ° C

Température de décomposition: Pas de données disponibles

Inflammabilité (solide, gaz): Pas de données disponibles

La pression de vapeur: 5100 hPa

Pression de vapeur à 50 ° C: 11700 hPA

Pression critique: 44960 hPa

Densité de vapeur relative à 20 ° C: 2.3

Densité relative: 1,0 (-25 ° C)

Densité / densité spécifique: 1004 kg / m 3 (-25 ° C)

Solubilité: Peu soluble dans l'eau. Soluble dans les solvants organiques.
Eau: 0,54 g / 100 ml (0 ° C)

Log Pow: 0,75 (valeur expérimentale) 

Log Kow: Pas de données disponibles

Viscosité, cinématique: Pas de données disponibles

Viscosité, dynamique: 0,37 Pa.s (-31 ° C)

Propriétés explosives: Pas de données disponibles
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Propriétés oxydantes: Pas de données disponibles

Limites explosives: 4 - 19% vol
112 - 518 g / m 3 

Stabilité et réactivité10

En cas d'échauffement / de combustion: libération de gaz / vapeurs toxiques et corrosifs, par exemple: acide 
fluorhydrique, fluorure de carbonyle. Réagit violemment avec des oxydants (puissants). 

Réactivité

Stable dans des conditions normales. 

Stabilité chimique

Non-établi. 

Risque de réactions dangereuses

Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Flamme nue. Surchauffe. Chaleur. Des étincelles. 

Conditions à éviter

Acides forts. Des bases solides. 

Matériaux incompatibles

Fumée toxique. Monoxyde de carbone. Gaz carbonique. 

Produits de décomposition dangereux

Données toxicologiques11

Yeux, inhalation et peau.

Informations sur les voies d’exposition probables

Yeux: Voir le résumé de la peau.

Peau: Le contact avec le liquide peut provoquer des gelures en raison de la perte de
chaleur causée par une évaporation rapide. Le jet d'aérosol peut atteindre des
températures inférieures à zéro; l'exposition au jet peut entraîner des gelures.

Inhalation: Une exposition extrême due à une mauvaise utilisation et à une inhalation peut
provoquer une atteinte du système nerveux central dépression et rythme
cardiaque irrégulier.

Ingestion: Très improbable dans des conditions et une utilisation normales. Voir les résumés
sur l'inhalation et la peau.

Chronique: N'est pas applicable 

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Nom chimique
LD50
oral 

LD50
dermique 

LC50
inhalation

TCLo
inhalation 

1,1-difluoroéthane Non disponible Non disponible
1 500 g/m3 

4 h Rat
Indisponible

Mesures numériques de la toxicité (estimations de la toxicité aiguë par exemple)
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Corrosion / irritation cutanée: Aucun connu ou prévu

Lésions oculaires graves / irritation: Aucun connu ou prévu

Sensibilisation
(réactions allergiques): Aucun connu ou prévu

Cancérogénicité
(risque de cancer): Non classé ou répertorié comme cancérogène par le CIRC, ACGIH, CA Prop 65 ou

NTP

Mutagénicité
(risque d'effets génétiques
héréditaires): Pas de données disponibles

Toxicité pour la reproduction 
 (risque pour les fonctions
sexuelles): Pas de données disponibles

Tératogénicité: Pas de données disponibles

STOT-exposition unique: Les données ne donnent pas lieu à une classification. À des doses extrêmes, peut
affecter la système nerveux et systèmes cardiovasculaires par inhalation. Effets
anesthésiques sur le SNC sont basées sur des études de rat avec TCLo de 25 pph.
Les effets cardiaques sont basés sur exposition ≥ 150 000 ppm dans l'étude sur les
chiens. Une mauvaise utilisation et une inhalation peuvent entraîner des
étourdissements, de la confusion, de la somnolence, une perte de conscience, des
battements cardiaques irréguliers, battements cardiaques, appréhension et
faiblesse. 

Données écologiques12

Écologie - air: Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (règlement (CE) n °
1005/2009). Inclus dans la liste des substances pouvant contribuer à la serre
effet (règlement (CE) no 842/2006). TA-LuftKlasse 5.2.5.

Ecologie - eau: Légère pollution de l'eau (eau de surface). Aucune donnée disponible sur
l'écotoxicité. 

Toxicité

Biodégradabilité dans l'eau: aucune donnée disponible. 

Persistance et dégradabilité

Log Pow: 0,75 (valeur expérimentale)
Potentiel bioaccumulatif: Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow <4). 

Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

Mobilité dans le sol

Les autres informations: Évitez le rejet dans l'environnement 

Autres effets nocifs
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Données sur l’élimination13

Éliminez le contenu conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Méthodes d’élimination

Informations relatives au transport14

Conformément à ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

US DOT (sol): UN1030, 1,1-difluoroéthane, 2.1, aérosol de niveau 1, quantité limitée
OACI / IATA (aérien): UN1950, Aérosols, inflammables, 2.1, quantité limitée 
IMO / IMDG (eau): UN1950, Aérosols, inflammables, 2.1, quantité limitée 

Dispositions spéciales: DOT-SP 11516: Conformément à ce permis spécial, ce produit n'est pas soumis
aux exigences d'étiquetage, sauf s'il est proposé pour le transport aérien. Ce
produit n'est pas soumis aux exigences de placardage. Emballage extérieur doit
être marqué avec une description d'expédition appropriée et «DOT-SP 11516».

Numéro ONU

Nom d'expédition DOT: 1,1-difluoroéthane 

Dispositions spéciales du
DOT (49 CFR 172.102): DOT-SP 11516: Conformément à ce permis spécial, ce produit n'est pas soumis

aux exigences d'étiquetage, sauf s'il est proposé pour le transport aérien. Ce
produit n'est pas soumis aux exigences de placardage. Emballage extérieur
doit être marqué avec une description d'expédition appropriée et «DOT-SP
11516».

Exceptions d'emballage
DOT (49 CFR 173.xxx): 306

Emballage DOT non en vrac
(49 CFR 173.xxx): 304

Emballage en vrac
DOT (49 CFR 173.xxx): 314; 315 

Désignation officielle de transport de l’ONU

Les autres informations: Pas d'informations supplémentaires disponibles.

Précautions particulières de transport: DOT-SP 11516: Conformément à ce permis spécial, ce produit est non soumis
à des exigences d'étiquetage sauf s'il est proposé pour le transport par avion.
Ce produit n'est pas soumis aux exigences de placardage. À l'extérieur l'emballage
doit être marqué avec une description d'expédition appropriée et SP 11516 ».

Transport terrestre
Classe (ADR): 2 - Gaz

Numéro d'identification du danger
(n ° Kemler): 23

Code de classification (ADR): 2F

Classe(s) relative(s) au transport
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Information additionnelle: Le certificat n ° SU 12300 permet l'expédition de ce produit conformément avec
DOT-SP 11516.

Transport aérien 
Limitation de quantité DOT
Passager avion / rail
(49 CFR 173,27): Interdit

Limitations de quantité DOT
Avions cargo uniquement
(49 CFR 175,75): 150 kg

Informations sur la réglementation15

Réglementations fédérales américaines

R152A (75-37-6)
SARA Section 311/312
Classes de danger: Risque d'incendie

Libération soudaine du risque de pression
Risque immédiat (aigu) pour la santé

Règlements internationaux

Canada
R152A (75-37-6): Les produits sont conformes au Règlement canadien sur l'étiquetage des produits

de consommation. 

L'Europe
R152A (200-866-1): La classification et l'étiquetage ont été déterminés selon l'UE Directives sur les

aérosols 94/1 / CE et 2008/47 / CE et prendre en compte l'utilisation prévue du
produit.

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement applicable au produit en question

Autres informations16

Avertissement: Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests jugés fiables. 
cependant, le fabricant / distributeur de ce produit ne garantit pas leur exactitude ou leur exhaustivité. LES INFORMATIONS 
CONSTITUENT UNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRIMÉE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LA SÉCURITÉ DES 
MARCHANDISES, QUALITÉ MARCHANDE DES MARCHANDISES OU ADÉQUATION DES MARCHANDISES À UN USAGE 
PARTICULIER. Ajustement pour se conformer aux conditions réelles d'utilisation peuvent être nécessaires. Le fabricant / 
distributeur n'assume aucune responsabilité pour les résultats obtenus ou pour les dommages accessoires ou indirects, y 
compris les pertes de bénéfices, résultant de l'utilisation de ces données. Aucune garantie contre la contrefaçon de tout 
brevet, droit d'auteur ou marque est implicite ou implicite. 

Autres informations
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