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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Méthanol

1.1. Identificateur de produit

Methylalkohol

Carbinol 

Methyl hydroxide

Monohydroxymethane 

Alcohol methylicus

Holzgeist

Methyl alcohol

Autres désignations commerciales

MeOHAbreviations:

67-56-1Nº CAS:

603-001-00-XNº Index:

200-659-6Nº CE:

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

Utilisation de la substance/du mélange

Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels 

Fabrication de substances chimiques fines 

Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) 

Recherche scientifique et développement 

Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages) 

Catégories de produits [PC]

Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non 

spécialisées  

Intermédiaire (précurseur) 

Adjuvants de fabrication tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation 

Produits pharmaceutiques 

Cosmétiques, produits de soins personnels 

Agents d'extraction 

Catégories de processus [PROC] 

Substances chimiques de laboratoire 

Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées 

Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 

pesage) 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition 

Utilisation en tant que réactif de laboratoire. 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 

processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalentes

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 

contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

Mélange dans des processus par lots 

Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC] 

Fabrication de la substance 

Formulation dans un mélange (mélanges) 

Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface 

de l’article) 

Utilisation d’un intermédiaire
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Ne pas utiliser à des fins privées (domestiques).

Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Iris Biotech GmbHSociété:

Rue: Adalbert-Zoellner-Straße 1

Lieu: D-95615 Marktredwitz, Germany

D-95605 Marktredwitz, Germany

568Boîte postale:

Téléphone: Téléfax:+49 9231 97121 0 +49 9231 97121 99

info@iris-biotech.dee-mail:

Compliance DepartmentInterlocuteur: +49 9231 97121 0Téléphone:

e-mail: sds@iris-biotech.de

www.iris-biotech.deInternet:

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.Service responsable:

+49 (0)89 19240 (CENTRE ANTIPOISON München: 24 h)1.4. Numéro d'appel d'urgence:

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 2

Toxicité aiguë: Acute Tox. 3

Toxicité aiguë: Acute Tox. 3

Toxicité aiguë: Acute Tox. 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 1

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs très inflammables.

Toxique par inhalation.

Toxique par contact cutané.

Toxique en cas d'ingestion.

Risque avéré d'effets graves pour les organes.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette
méthanol

Mention 

d'avertissement:

Danger

Pictogrammes:

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H301+H311+H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Mentions de danger

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.

P235 Tenir au frais.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Conseils de prudence
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P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage/une protection auditive.

P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin.

Conseils supplémentaires

aucune/aucun

Cette substance / mélange ne contient pas ces composants, à des concentrations de 0,1% ou plus, soit en 

tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très 

bioaccumulables (vPvB) sont classés.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Methanol
Caractérisation chimique

Formule: CH3OH

Poids moléculaire: 32,04 g/mol

Composants dangereux

QuantitéSubstanceNº CAS

Nº CE Nº Index Nº REACH

Classification SGH

100 %67-56-1 méthanol

200-659-6 603-001-00-X

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1; H225 H331 H311 H301 H370

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

QuantitéSubstanceNº CAS Nº CE

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

67-56-1 200-659-6 100 %méthanol

par inhalation:  CL50 = 128,2 mg/l (vapeurs); par inhalation:  ATE = 0,5 mg/l (poussières ou 

brouillards); dermique:  ATE = 300 mg/kg; par voie orale:  DL50 = > 1187 - 2769 mg/kg   STOT 

SE 1; H370: >= 10 - 100    STOT SE 2; H371: >= 3 - < 10

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Avec produit, les matériel souillés tels que lingettes de nettoyage, mouchoirs en papier et vêtement de 

protection peuvent ensuite s'auto-enflammer en quelques secondes. Retirer la protection respiratoire qu'après 

les vêtements contaminés ont été retirés. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt 

respiratoire

Indications générales

Veiller à un apport d'air frais. Consulter un médecin. En cas de perte de conscience avec respiration intacte 

placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin.

Après inhalation

Appeler immédiatement un médecin. Laver abondamment à l’eau/au savon. Enlever les vêtements contaminés 

et les laver avant réutilisation.

Après contact avec la peau

Demander immédiatement un avis médical. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant 

Après contact avec les yeux
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les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

Provoquer un vomissement si la victime est consciente. Consulter impérativement un médecin.
Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cf. chapitre 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Montrez au médecin cette fiche de données de sécurité. 

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Dioxyde de carbone (CO2). mousse résistante à l'alcool. Jet d'eau en aspersion.

Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau à grand débit.

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut former des mélanges explosifs gaz-air. Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  

Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2).

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures usuelles de la prévention d'incendie. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la 

protection des personnes et le refroidissement des récipients.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eloigner toute source d'ignition. Utiliser un équipement de protection individuel Stocker dans un endroit 

accessible seulement aux personnes autorisées. Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols 

par le port d'une protection respiratoire. Assurer une aération suffisante.

Remarques générales

Diluer avec beaucoup d'eau. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En 

raison du risque d'explosion, éviter toute pénétration des vapeurs dans les caves, les canalisations et les 

fosses. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, 

avertir les autorités compétentes.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient adapté. Recueillir le reste à l'aide d'une matière poreuse inerte 

(kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel etc.). Assurer une aération suffisante. Ventiler la zone et laver 

le lieu de déversement après avoir complètement absorbé le produit.Evacuer les matériaux contaminés en tant 

que déchets conformément au point 13.

Autres informations

Maniement sûr: voir rubrique 7 Protection individuelle: voir rubrique 8 Evacuation: voir rubrique 13

6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter toute exposition prolongée ou répétée. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Si 

l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation 

Consignes pour une manipulation sans danger
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de la zone de travail. Manipuler la substance uniquement dans des installations ou systèmes fermés. 

Transport pneumatique uniquement avec azote. Conserver le récipient bien fermé. Manipuler et ouvrir le 

récipient avec prudence.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Tenir des appareils de protection 

respiratoire prêts. Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Préventions des incendies et explosion

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 

animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Se laver les mains avant les pauses et 

à la fin du travail. Conserver les vêtements de travail à part.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Dans les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec.

Information supplémentaire

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. 

température de stockage: temperature ambiante

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Conseils pour le stockage en commun

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

En dehors de celles mentionnées à la section 1.2 a pas d'autres utilisations spécifiques sont fournis.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ppmDésignationNº CAS Origine

VME (8 h)200Méthanol67-56-1 260

VLE (15 min)1000 1300

Valeurs limites biologiques (VLB réglementaire, VLB ANSES ou valeur guide française), BIOTOX (INRS)

Moment de 

prélèvement

MilieuValeur limiteParamètresDésignationNº CAS

67-56-1 Méthanol; Alcool méthylique Urine15 mg/l en fin de posteMéthanol
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Valeurs de référence DNEL/DMEL

Nº CAS Désignation

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

67-56-1 méthanol

Salarié DNEL, à long terme par inhalation systémique 130 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation systémique 130 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme par inhalation local 130 mg/m³

Salarié DNEL, aigu par inhalation local 130 mg/m³

Salarié DNEL, à long terme dermique systémique 20 mg/kg p.c./jour

Salarié DNEL, aigu dermique systémique 20 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation systémique 26 mg/m³

Consommateur DNEL, aigu par inhalation systémique 26 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation local 26 mg/m³

Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 26 mg/m³

Consommateur DNEL, à long terme dermique systémique 4 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, aigu dermique systémique 4 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 4 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, aigu par voie orale systémique 4 mg/kg p.c./jour

Valeurs de référence PNEC

DésignationNº CAS

Milieu environnemental Valeur

67-56-1 méthanol

Eau douce 20,8 mg/l

Eau douce (rejets discontinus) 1540 mg/l

Eau de mer 2,08 mg/l

Sédiment d'eau douce 77 mg/kg

Sédiment marin 7,7 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 100 mg/l

Sol 100 mg/kg

Douche de sécurité et bain d'oeil. Dispositifs avec aspiration locale. Voir section 7. Indications supplémentaires 

pour la conception des installations techniques:

Conseils supplémentaires

8.2. Contrôles de l'exposition

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

Contrôles techniques appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Lunettes de protection hermétiques. 

Lunettes de sécurité à protection intégrale. Ecran de protection (20 cm minimum). Utilisez un équipement de 

protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or 

EN 166(EU).

Protection des yeux/du visage

Manipulés avec des gants qui répondent à la Directive EU 89/686/CEE et la norme EN 374, en dérogation à 

cette politique. Gants en caoutchouc. Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la 

substance / à la préparation. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de 

Protection des mains
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perméabilité et de la dégradation. Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais 

également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Il est conseillé de demander 

au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés 

pour des applications spécifiques.

Porter une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Protection de la peau

 Porter un équipement de protection du visage.

Protection respiratoire

Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 

Éviter une introduction dans l'environnement.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

liquideL'état physique:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Couleur: incolore

Alcool, âcreOdeur:

Modification d'état

-98 °CPoint de fusion/point de congélation:

64,7 °CPoint d'ébullition ou point initial d'ébullition 

et intervalle d'ébullition:

12 °CPoint d'éclair:

Inflammabilité

non applicablesolide/liquide:

non applicablegaz:

Le produit n'est pas explosif. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air 

inflammable/explosif.

Dangers d'explosion

5,5 vol. %Limite inférieure d'explosivité:

44 vol. %Limite supérieure d'explosivité:

455 °CTempérature d'auto-inflammation:

Température d'inflammation spontanée

non déterminésolide:

non déterminégaz:

non déterminéTempérature de décomposition:

pH-Valeur: non déterminé

Viscosité dynamique: non déterminé

Viscosité cinématique: non déterminé

Durée d'écoulement: non déterminé

Hydrosolubilité: complètement miscible

log Pow: -0,77Coefficient de partage n-octanol/eau:

128 hPaPression de vapeur:

  (à 20 °C)

Pression de vapeur:

  (à 50 °C)

546,6 hPa

Densité (à 20 °C): 0,79 g/cm³

Densité de vapeur relative: 1,11 (Air  = 1)
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9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Combustion entretenue: Combustion auto-entretenue

Autres caractéristiques de sécurité

Taux d'évaporation: non déterminé

Information supplémentaire

Énergie minimale d'ignition (EMI) 0,14 mJ

Conductivité < 1 µS/cm

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Voir le chapitre 10.3

10.2. Stabilité chimique

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Peut réagir vivement en présence d'un produit riche en oxygène (comburant). Danger d´explosion.

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.

10.4. Conditions à éviter

Peroxyde d'hydrogène. 

Halogénures d'acides, anhydrides d'acides, Agents oxydants. Agents réducteurs. Métaux alcalins. Acide.

10.5. Matières incompatibles

Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2).

10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) nº 1272/2008

Toxicocinétique, métabolisme et distribution

Aucune donnée disponible

Toxicité aiguë

Toxique en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Toxique par inhalation.

Peut être mortel par contact avec la peau. 

Peut être mortel en cas d'ingestion. 

Le produit est extrêmement destructeur pour le tissu des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.
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SubstanceNº CAS

SourceEspèceDoseVoie d'exposition Méthode

67-56-1 méthanol

RatDL50 > 1187 - 

2769 mg/kg
Study report (1975)orale Study performed 

according to internal 

co

ATE 300 

mg/kg
cutanée

inhalation (4 h) vapeur CL50 128,2 

mg/l

Rat Study report (1980) Study performed 

according to internal 

co

inhalation aérosol ATE 0,5 mg/l

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion cutanée 

Peau - lapin. 

Résultat: aucune irritation de la peau 

contact avec les yeux. 

Contact avec les yeux - Lapin. 

Résultat: Pas d'irritation des yeux

Irritation et corrosivité

Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Test de maximisation (GPMT) - Cobayes 

Résultat: non sensibilisant.

OCDE 406

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Test d'Ames négatif. 

Salmonella typhimurium 

OCDE 471 (Test Ames)

in-vitro-test

Fibroblast

Résultat: négatif 

Mutations génétiques des cellules de mammifères 

Aberrations chromosomiques dans les cellules mammaires 

Mutagénéité in-vivo 

Souris - masculin/ féminin 

Résultat: négatif 

Cancerogénité: 

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a 

été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Risque avéré d'effets graves pour les organes. (méthanol)

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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Aucune donnée disponible

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux

Aucune donnée disponible

Expériences tirées de la pratique

Information supplémentaire

RTECS: PC1400000

En cas d'ingestion: Mortel en cas d'ingestion. Danger de cécité après ingestion. 

Symptômes: 

Maux de tête. Vertiges. État semi-conscient, Metabolic acidosis, Koma, crises de convulsions.

Les symptômes peuvent être retardés. 

Lésion de: Foie, Reins

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

LC50 - Lepomis macrochirus - 15.400,0 mg/l - 96 h

NOEC - Oryzias latipes - 7.900 mg/l - 200 h

EC50 - Daphnia magna (puce d'eau géante) > 10.000,00 mg/l - 48 h

Aiguë (à court terme) toxicité pour les algues: 

Inhibition de la courbe de croissance. - Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge) - 22.000,0 mg/l - 96 h

Nº CAS Substance

[h] | [d]Toxicité aquatique Dose SourceEspèce Méthode

méthanol67-56-1

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 h Bulletin of 

Environmental 

Contamination

CL50 15400 

mg/l

Lepomis macrochirus other: 

EPA-660/3-75-00

9, 1975

Toxicité aiguë pour les 

algues

96 h Ecotoxicology and 

Environmental 

Safety 7

CE50r ca. 

22000 mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 h Water Research 

23(4): 495-499 

(1989)

CE50 > 10000 

mg/l

Daphnia magna other: DIN 38412 

Teil 11

Toxicité pour les 

poissons

NOEC 446,7 

mg/l

28 d Pimephales promelas SAR and QSAR in 

Environmental 

Research,

Calculation 

performed with 

ECOSAR

Toxicité pour les 

crustacés

NOEC 208 mg/l 21 d Daphnia magna OECD QSAR 

Toolbox Report 

(2013)

Toxicity of the 

target chemical is 

predi

12.2. Persistance et dégradabilité

Facilement biodégradable (selon les critères OCDE). 

Demande biochimique en oxygène 600 - 1.120 mg/g

Demande chimique en oxygène (DCO) 1.420 mg/g

Demande théorique en oxygène (DThO): 1.500 mg/g

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: 

Cyprinus carpio (Carpe) - 72 d

(20 °C - 5 mg/l)
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Facteur de bioconcentration (FBC): 1,0

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

67-56-1 -0,77méthanol

FBC

SourceEspèceFBCSubstanceNº CAS

67-56-1 méthanol 1 Cyprinus carpio Comparative Biochemi

Aucune donnée disponible

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance / mélange ne contient pas ces composants, à des concentrations de 0,1% ou plus, soit en 

tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très 

bioaccumulables (vPvB) sont classés.

Hydrolyse: 19 °C - 83-91 % - 72 h

12.7. Autres effets néfastes

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. 

Éviter une introduction dans l'environnement.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. 

Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

L'élimination des emballages contaminés

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU: UN 1230

MÉTHANOL14.2. Désignation officielle de 

transport de l'ONU:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

14.4. Groupe d'emballage: II

Étiquettes: 3+6.1

Code de classement: FT1

Dispositions spéciales: 279

Quantité limitée (LQ): 1 L

Quantité exceptée: E2

Catégorie de transport: 2

336Nº danger:

Code de restriction concernant les 

tunnels:

D/E
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Transport fluvial (ADN)

14.1. Numéro ONU: UN 1230

14.2. Désignation officielle de 

transport de l'ONU:

MÉTHANOL

14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

3

14.4. Groupe d'emballage: II

Étiquettes: 3+6.1

FT1Code de classement:

279 802Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): 1 L

Quantité exceptée: E2

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU: UN 1230

METHANOL14.2. Désignation officielle de 

transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

3

14.4. Groupe d'emballage: II

Étiquettes: 3+6.1

279Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): 1 L

Quantité exceptée: E2

EmS: F-E, S-D

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU: UN 1230

METHANOL14.2. Désignation officielle de 

transport de l'ONU:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

II14.4. Groupe d'emballage:

Étiquettes: 3+6.1

Dispositions spéciales: A104 A113

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L

Y341Passenger LQ:

Quantité exceptée: E2

352IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):

1 LIATA-Quantité maximale (avion de ligne):

364IATA-Instructions de conditionnement (cargo):
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60 LIATA-Quantité maximale (cargo):

14.5. Dangers pour l'environnement

NonDANGEREUX POUR 

L‘ENVIRONNEMENT: 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement

Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 69

Indications relatives à la directive 

2012/18/UE (SEVESO III):
22 Méthanol (67-56-1)

H2, P5cInformations complémentaires:

Information supplémentaire

Fiche de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Législation nationale

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des 

jeunes travailleurs (94/33/CE). Tenir compte des restrictions prévues par 

le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les 

femmes enceintes ou allaitant.

Limitation d'emploi:

2 - présente un danger pour l'eauClasse risque aquatique (D):

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H301+H311+H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

H311 Toxique par contact cutané.

H331 Toxique par inhalation.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

Attention - Substance non encore testée complètement. 

Le produit est destiné à la recherche, à l'analyse et à l'enseignement scientifique. 

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur. 

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie 

concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. 

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances 

actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une 

manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son 

stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à 

d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette 

fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

Information supplémentaire
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