
A7 Non-Flammable Air Duster

1 Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

État du produit:
Appellation commerciale:
N° CAS:
Nom du produit:
Formule:

Substance
A7 Non-Flammable  Air Duster 134a 
811-97-2
A7 Air
CH2FCF3

GHS Identificateur du produit

Suivez les instructions du labelUtilisation de la substance/mélange:
Utilisation de la substance/mélange: Aérosol

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

SDi, LLC
3535 Route 66
Building 6
Neptune, NJ 07753
Tel.: 732-751-9266

Renseignements sur le fournisseur de la fiche technique de santé et sécurité 

CHEMTREC 24 Hour 1-800-424-9300

Numéro d'urgence

2 Identification des dangers

Gaz compressé H280

Classification de la substance ou du mélange

Éléments d'étiquette GHS

Attention

Contient du gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

 Protéger de la lumière du soleil.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). 

 Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. 

Other hazards which do not result in classification

Contient du gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. L’emploi inapproprié intentionnel et l’inhalation 

abusive peuvent avoir des effets néfastes sur les systèmes cardiaque et nerveux. Le contact du l’aérosol avec la peau peut 

causer des engelures. 
Composition/information on ingredients3

  %La description

1001,1,1,2-tetrafluoroethane
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N° CAS 

811-97-2



4 Mesures de premiers soins

Mesures de premiers soins générales: Vérifier les fonctions vitales. Perte de conscience : maintenir les voies respiratoires 
dégagées et une bonne respiration. Arrêt respiratoire : respiration artificielle ou 
oxygène. Arrêt cardiaque : procéder à la réanimation. Victime consciente avec 
respiration laborieuse : position demi-assise. Victime en état de choc : position 
dorsale avec les jambes légèrement soulevées. Vomissements : prévenir l'asphyxie 
et la pneumonie par aspiration. Prévenir le refroidissement en couvrant la victime 
(ne pas réchauffer).  Continuer à surveiller la victime. Fournir de l’aide 
psychologique. Garder la victime calme; éviter les efforts physiques. Selon la 
condition de la victime : médecin/hôpital. Ne jamais donner d'alcool à boire. 

Premiers soins après inhalation: : Emmener la victime à l'air frais. Problèmes respiratoires : consulter un médecin 
ou des services médicaux.

Premiers soins après contact avec
la peau: 

Rincer à l’eau. En cas d’engelures : Nettoyer immédiatement avec beaucoup 
d’eau (15 minutes)/douche. Retirer les vêtements pendant le nettoyage. Ne 
pas retirer les vêtements s'ils collent à la peau. Couvrir les plaies avec un 
pansement stérile. Consulter un médecin ou des services médicaux. Si la 
surface brûlée est > 10 %, emmener la victime à l’hôpital. 

Premiers soins après contact avec
les yeux: 

Premiers soins après ingestion:

Rincer à l’eau. Ne pas appliquer d’agent de neutralisation. Emmener 
la victime chez un ophtalmologue si l'irritation persiste. 

Non applicable.

Description des mesures de premiers soins

Symptômes/blessures : Contient du gaz réfrigéré; peut causer des brûlures cryogéniques ou des blessures. 
Non considéré comme particulièrement dangereux dans des conditions 
d'utilisation normales. 

Symptômes/blessures après
inhalation :

considéré comme particulièrement dangereux dans des conditions d'utilisation 
normales. à la tête. Nausées. Vomissements. Trouble de la coordination. Trouble 
de la conscience.

Symptômes/blessures après contact 
avec: 
Symptômes/blessures après contact Aucune donnée disponible. 
yeux: 
Symptômes/blessures après ingestion: Non applicable.

Symptômes chroniques : Aucun effet connu.

Principaux symptômes et effets, aigus et retardés 

Indication de soins médicaux immédiats et de traitements particuliers nécessaires 

Aucune information supplémentaire disponible.

5 Mesures de lutte contre les incendies

Adapter les moyens d'extinction à l'environnement.

Aucun moyen d'extinction inapproprié connu. 

Moyens d'extinction appropriés
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Engelures.

Moyens d'extinction inappropriés



Risque d'incendie:
Risque d’explosion:

DANGER D'INCENDIE DIRECT. Incombustible.
RISQUE D'EXPLOSION INDIRECTE. La chaleur peut provoquer une 
augmentation de la pression dans les réservoirs / fûts: risque d'explosion.

Réactivité: En cas de combustion: libération de gaz / vapeurs toxiques et corrosifs (acide 
fluorhydrique, monoxyde de carbone - dioxyde de carbone, fluorure de 
carbonyle). Réagit avec (certains) acides.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Mesures de précaution:
Instructions de lutte contre l'incendie:

Protection pendant la lutte contre 
l'incendie: 
Les autres informations:

Exposition au feu / à la chaleur: envisager l'évacuation.
Refroidir les réservoirs / fûts avec de l'eau pulvérisée / les retirer en lieu sûr. 
Risque d'explosion physique: refroidir par derrière la couverture. Ne déplacez 
pas la charge si elle est exposée à la chaleur. Après refroidissement: risque 
persistant d'explosion physique. Diluer les gaz toxiques avec de l'eau pulvérisée. 
Exposition à la chaleur / au feu: appareil à air comprimé / oxygène.

Aérosol NFPA de niveau 1.

Action de protection spéciale pour les pompiers

6 Mesures en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Équipement de protection : Gants isolants. Vêtements de protection. Déversements importants / dans des 
espaces confinés: appareils à air comprimé.

Procédures d'urgence : Restez au près. Marquez la zone dangereuse. Sceller les zones basses. Fermez 
les portes et les fenêtres des locaux adjacents. Pas de flammes nues. Effectuer 
des contrôles de température spécifiques. Laver les vêtements contaminés. 
Déversements importants / dans des espaces confinés: envisager l'évacuation.

Équipement de protection : 
Procédures d'urgence :

Équiper l'équipe de nettoyage avec une protection appropriée. 
Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Pour le confinement : Contenir la substance libérée, la pomper dans des contenants appropriés. Boucher 
la fuite, couper l'alimentation. Inclinez le récipient d'un côté pour arrêter la fuite. 
Ne pulvérisez pas d'eau sur les parois non chauffées du réservoir.

Méthodes de nettoyage: Les réservoirs endommagés / refroidis doivent être vidés.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 

7 Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Dangers additionnels lors du traitement:Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. 

Précautions pour une manipulation
sans danger:

Se conformer aux exigences légales. Nettoyer les vêtements contaminés. 
Manipuler les contenants vides non nettoyés comme s’ils étaient pleins. Nettoyer 
et sécher soigneusement l'installation avant d’utiliser. Ne pas utiliser d’air 
comprimé pour le pompage. Utiliser des électroménagers et des dispositifs 
d’éclairage à l’épreuve des explosions et des étincelles. User de prudence pour 
éviter les décharges électrostatiques. Garder à l’écart des flammes nues et des 
sources de chaleur. Garder à l’écart des sources d'inflammation et des étincelles. 
Respecter les normes d'hygiène courantes. Mesurer la concentration dans l'air 
régulièrement. Mesurer la concentration d’oxygène dans l'air. Travailler sous un 
système d’aspiration/ventilation localisée.
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6.1.1. Pour le personnel non-urgent

6.1.2. Pour les intervenants d'urgence

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques. Avertir les autorités si du 
liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques



Matériaux incompatibles: 
Température de stockage:
Chaleur de combustion :
Interdictions sur le stockage mixte:
Zone de stockage:

Règles spéciales sur l'emballage:

Matériaux d'emballage:

Sources d'inflammation. Lumière directe du soleil. Sources de chaleur.
< 50 °C
TENIR LE PRODUIT À L'ÉCART DE: sources de chaleur.
GARDEZ LA SUBSTANCE LOIN DE: acides (forts).
Stocker dans un endroit frais. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. 
Ventilation au niveau du sol. Au-dessus du sol. Rencontrer les exigences légales.
EXIGENCES PARTICULIÈRES: avec soupape de surpression. nettoyer. correctement 
étiqueté. répondre aux exigences légales.
MATÉRIEL ADAPTÉ: Aucune donnée disponible. MATÉRIEL À ÉVITER: Aucune 
donnée disponible.

8 Contrôles d’exposition et protection personnelle

Équipement de protection individuelle: Gants. Lunettes de protection. Évitez toute exposition inutile.

Matériaux pour vêtements de protection:
Protection des mains:
Protection des yeux:
Protection de la peau et du corps:
Protection respiratoire:
Les autres informations:

DONNER UNE BONNE RÉSISTANCE: néoprène. caoutchouc nitrile. caoutchouc butyle. 
Gants isolés.
Lunettes de protection.
Vêtements de protection.
Concentration élevée de vapeur / gaz: respirateur autonome.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Contrôles techniques appropriés

9 Propriétés physiques et chimiques

GaȊŜǳȄ
GaȊ
102.03 g/mol 
LƴŎƻƭƻǊŜ
hŘŜǳǊ ŘϥŞǘƘŜǊ
Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ
Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ

;ǘŀǘ ǇƘȅǎƛǉǳŜ :
!ǇǇŀǊŜƴŎŜ: aŀǎǎŜ ƳƻƭŞŎǳƭŀƛǊŜ: 
/ƻǳƭŜǳǊ :
Odor:
Seuil d'odeur:
pH:
Taux d'évaporation relatif
(butyl acetate=1):
Point de fusion:
Point de congélation:
Point d'ébullition:
point de rupture:
Température critique: 
Température d'auto-inflammation:  
Température de décomposition:  
Inflammabilité (solide, gaz):
La pression de vapeur:
Pression critique:
Densité de vapeur relative à 20 ° C:  
Densité relative:

Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ
-101 °C
Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ
-26 °C
bϥŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ
101 °C
> 743 °C
368 °C
Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ
5720 hPa
40560 hPa
3.52 (20 °C)
1.2 (-27 °C)

Propri®t®s physiques et chimiques
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Conditions de stockage :

Produits incompatibles:

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et 
bien ventilé à l'écart des flammes nues / de la chaleur. Garder le contenant 
fermé lorsqu'il ne sert pas. Bases fortes. Acides forts.

Conditions d'un stockage sûr, incluant d'éventuelles incompatibilités 



1206 kg/m³ (-27 °C)
Peu soluble dans l'eau. Soluble dans l'éthanol. Soluble dans l'éther. Soluble dans 
l'hexane.
0.15 g/100ml (25 °C)
1.06 (OECD 107: coefficient de partage (eau n-octanol): Méthode du flacon secoueur)

Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles

Densité:
Solubilité:
Eau:
Log Pow:
Log Kow:
Viscosité, cinématique: 
Viscosité, dynamique: 
Propriétés explosives: 
Propriétés oxydantes: 
Limites d'explosivité:
Teneur en COV:
Groupe de gaz:
D'autres propriétés:

0 %
Gaz compressé
Gaz / vapeur plus lourd que l'air à 20 ° C. La substance a une réaction neutre. Peut 
générer des charges électrostatiques.

10 Stabilité et réactivité

Réactivité 
En cas de combustion: libération de gaz / vapeurs toxiques et corrosifs (acide fluorhydrique, monoxyde de 

carbone - dioxyde de carbone, fluorure de carbonyle). Réagit avec (certains) acides.

Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales. 

Possibilité de réactions dangereuses  

Non déterminé 

Conditions à éviter 

Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses.

Matériaux incompatibles  

Acides forts. Bases fortes. 

Produits de décomposition dangereux

Fumée. Monoxyde de carbone. Gaz carbonique.

11 Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë : Non classifié

134a (811-97-2)

LC50 inhalation rat (mg/l) > 200 mg/l (Rat)

LC50 inhalation rat (ppm) > 359300 ppm/4h (Rat)

Non classés

Non classés

Non classés

Corrosion cutanée / irritation cutanée: 

Lésions oculaires graves / irritation: 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

Mutagénicité des cellules germinales: 

Cancérogénicité:

Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Non classés
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Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis

Non classés

Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne 
sont pas remplis

Toxicité pour la reproduction:

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles (une seule exposition):

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles (exposition répétée):

Danger par aspiration:

Effets nocifs potentiels sur la santé 

humaine:

Symptômes / blessures après 

inhalation:

EXPOSITION A DE FORTES CONCENTRATIONS: Action cardiaque accélérée. Les 
violations de la fréquence cardiaque. Troubles de coordination. Sentiment de 
faiblesse. Difficultés respiratoires. Vomissement. La nausée. Les perturbations de 
la conscience. Risque d'oedème pulmonaire. Effondrement respiratoire.

Symptômes/blessures après contact
avec la peau:     Peau rouge Blisters Gelures.
Symptômes/lésions après contact avec
les yeux:     N'est pas applicable.
Symptômes/blessures après l'ingestion: N'est pas applicable. 

Aucun effet connu.Symptômes chroniques:

12 Informations écologiques

Toxicité

Écologie - général: Pas de danger pour l'environnement.

Écologie - air: TA-LuftKlasse 5.2.5.

Écologie - eau: Polluant aqueux doux (eau de surface). Concentration maximale dans l'eau 
potable: 1,5 mg / l (fluorure) (directive 98/83 / CE). Légèrement nocif pour les 
poissons (CL50 (96h) 100-1000 mg / l). Légèrement nocif pour les invertébrés 
(Daphnia) (CE50 (48h): 100 - 1000 mg / l).

134a (811-97-2)

LC50 fish 1 450 mg/l 96 h; Salmogairdneri (Oncorhynchusmykiss)

EC50 Daphnia 1 980 mg/l (48 h; Daphnia magna)

134a (811-97-2)

FBC autres organismes aquatiques 15 - 58 (Valeur estimée)

Log Pow

Potentiel bioaccumulatif Faible potentiel de bioaccumulation (BCF < 500).

Potentiel bioaccumulatif

Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire disponible

Date of Preparation:  June 28, 2018 Revision: 1 Page 6 of 10

Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis

Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis

Non classé sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis



Autres effets indésirables

Les autres informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

13 Considérations relatives à l’élimination des déchets

Méthodes d'élimination

Recommandations pour 

l'élimination des déchets:

Information additionnelle:

Écologie - déchets:

Enlever les déchets conformément aux réglementations locales et / ou nationales. Les déchets 
dangereux ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Différents types de déchets 
dangereux ne doivent pas être mélangés ensemble si cela peut entraîner un risque de pollution ou 
créer des problèmes pour la gestion ultérieure des déchets. Les déchets dangereux doivent être 
gérés de manière responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou manipulent des 
déchets dangereux doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution 
ou de dommages aux personnes ou aux animaux. Consulter le fabricant / fournisseur pour plus 
d'informations sur la récupération / le recyclage.

LWCA (Pays-Bas): KGA catégorie 06. Déchets dangereux selon la directive 
2008/98 / CE.
Éviter le rejet dans l'environnement.

14 Informations relatives au transport

Conforme aux règlements ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
US DOT (terrestre): 
ICAO/IATA (aérien): 
IMO/IMDG (maritime): 
Dispositions spéciales:

UN3159, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 2.2, Quantité limitée
UN3159, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 2.2, Quantité limitée
UN3159, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 2.2, Quantité limitée
DOT-SP 15146: Conformément à ce permis spécial, le conteneur du produit 
est marqué DOT-SP 15146 au lieu de 2Q. Cet emballage est approuvé pour 
l'expédition en tant que produit de consommation.

UN Number

Nom d'expédition correct de l'ONU 

Désignation officielle de transport du DOT : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane

Département des transports 
(DOT) Danger des classes:

Étiquettes de danger (DOT):

2.2 - Classe 2.2 - Gaz comprimé ininflammable 49 CFR 173.115

2.2 - Gaz ininflammable

Dispositions spéciales du DOT 
(49 CFR 172.102):
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DOT-SP 15146: Conformément à ce permis spécial, le conteneur du produit est marqué 
DOT-SP 15146 au lieu de 2Q. Cet emballage est approuvé pour l'expédition en tant que 
produit de consommation.



TC-SU 12575Transport Canada:
Exceptions d'emballage 
DOT (49 CFR 173.xxx): 306

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

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

Les autres informations:
Etat pendant le transport (ADR-RID):

Aucune information supplémentaire disponible.
Comme gaz liquéfié, sous pression.

2 - Des gaz

20

Classe de transport terrestre
(ADR):
Numéro d'identification du danger 
(Kemler No.):
Code de classification (ADR): 2A

2.2 - Gaz comprimé ininflammableÉtiquettes de danger (ADR): 
Plaques d'orange

C/ECode de restriction de tunnel: 
Transport par mer
DOT Vessel Stowage Emplacement: A - Le matériel peut être rangé «sur le pont» ou «sous le pont» sur un navire de 

charge et sur un navire à passagers.
F-C
S-V

75 kg

EmS-No. (1):
EmS-No. (2) Transport aérien:
DOT Quantité Limitations Avion de 
passagers/train (49 CFR 173.27):
DOT Quantité Limitations Aéronefs 
cargo seulement (49 CFR 175.75): 150kg

Classe de danger pour le transport

Date of Preparation:  June 28, 2018 Revision: 1 Page 8 of 10



15 Informations réglementaires

134a (811-97-2)

Inscrit sur l'inventaire des États-Unis TSCA (Toxic Substances Control Act)
SARA Section 311/312 Classes de danger Déclenchement soudain du danger de pression

CANADA

134a (811-97-2)

Classification SIMDUT Class A - Gaz compressé

Règlements UE
Aucune information supplémentaire disponible.

Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]
Gaz sous pression

Texte complet des phrases H: voir la section 16

Classification selon la directive 67/548 / CEE ou 1999/45 / CE 
Non classés

15.2.2. Règlements nationaux
Aucune information supplémentaire disponible

Réglementations de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques au produit en question

16 Les autres informations

Indication des changements: 
Les autres informations:
Texte intégral des phrases H:

Révision - Voir : *. 
Aucun
Voir la section 16

Gaz compressé Gaz sous pression; Gaz compressé
H280 Contient du gaz sous pression; peut exploser s'il est chauffé

Danger pour la santé NFPA: 

Danger d'incendie NFPA:

Réactivité NFPA:

1 - L'exposition peut provoquer une irritation mais seulement des résidus mineurs
blessure même si aucun traitement n'est donné.
0 - Matériaux qui ne brûlent pas.
1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et 
pressions élevées ou peut réagir avec de l'eau avec un certain dégagement 
d'énergie, mais pas violemment.

Les autres informations
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Cote HMIS III
Santé:
Inflammabilité:
Physique:
Protection personnelle:

1 Léger danger - Irritation ou blessure réversible mineure possible 
0 Danger minime
1 Léger danger
B
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