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

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: Acide phosphorique 69-77%, MGA (P₂O₅ 50-56%)
· Synonymes Acide phosphorique 69-77%

· Code du produit: 9722014133

· Numéro CE:
231-633-2

· Numéro index:
015-011-00-6

· Numéro d'enregistrement 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées:
Demi-produit
Produits chimiques pour laboratoires
Solvants de tartre
Inhibiteurs de corrosion
Produit correcteur du pH
Agent pour traitement
Agent dégraissant
Engrais
Traitement de surface de métaux
Pas d'usage déconseillé.

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

Rotem Amfert Negev Ltd.
Mishor Rotem Plants
M.P. Arava 8680001, Israel
Phone: +972-8-6465343
E-mail: Amit.Paz@icl-group.com

Fournisseur:
ICL Fertilizers Europe C.V.
Fosfaatweg 48 1013 BM
P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam,
The Netherlands
Phone: +31-(0)20-5815132
Fax: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vandersluis@icl-group.com

Représentant exclusif / Fournisseur:
ICL Italy S.r.l Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italy
Phone: +39-02-20487221
Fax: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
En Europe, appeler le: +31-205-815100 (24H/24, 7J/7)
En Israël, appeler le: +972-8-6504777 (24H/24, 7J/7)

+972-8-6504915
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* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS05 corrosion

Met. Corr.1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.

Skin Corr. 1B H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger

GHS05 GHS07

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

· Conseils de prudence
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

visage.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
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.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.1 Substances
· No CAS Désignation

7664-38-2 acide phosphorique 69-77%
(suite page 3)
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· Numéro CE: 231-633-2
· Numéro index: 015-011-00-6
· SVHC néant

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:

Ne pas laisser les sujets sans surveillance.
Autoprotection du secouriste d'urgence.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire.
En cas de dyspnée, appliquer la thérapie de l'oxygène.

· Après inhalation:
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.
Veiller à l'apport d'air frais.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
REMARQUE : Ne jamais donner à boire à une personne inconsciente.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Troubles gastro-intestinaux

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Le produit n'est pas inflammable.
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse
résistant à l'alcool.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie:
Oxydes phosphorés (par exemple: P₂0₅)

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.

(suite page 4)
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· Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Porter un appareil de protection respiratoire.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Tenir les récipients hermétiquement fermés.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
En cas de dilution, toujours verser le produit dans l'eau et pas le contraire.

· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

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

Ne conserver que dans le fût d'origine.
Utiliser des emballages en polyoléfine.
Prévoir des sols résistant aux acides.
Matériau approprié pour réservoirs et conduites: acier spécial.

· Indications concernant le stockage commun:
Ne pas conserver avec les agents de réduction.
Ne pas conserver avec des métaux.
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).

· Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
· Température de stockage recommandée:

Acide phosphorique en solution   93%:  +35 -  +42 °C
                                                     85%:  +28 -  +42 °C
                                                     80%:  +15 -  +42 °C
                                                  <75%:  aucune chauffage n'est nécessaire
 (Pour d'autres concentrations , s'il vous plaît, utilisez l'interpolation)

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.
 FR 
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* RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

7664-38-2 acide phosphorique

VME Valeur momentanée: 2 mg/m³, 0,5 ppm
Valeur à long terme: 1 mg/m³, 0,2 ppm

· DNEL
Pour les ouvriers:
Effets locaux à long terme (inhalation) DNEL: 1 mg/m³
Effets locaux à court terme (inhalation) DNEL: 2 mg/m³
Effets systémiques à long terme (inhalation) DNEL: 10.7 mg/m³
Pour la population en général :
Effets locaux à long terme (inhalation) DNEL: 0.36 mg/m³
Effets systémiques à long terme (oral) DNEL: 4.57 mg/kg de poids corporel/jour

· PNEC
non applicable
La toxicité de l'acide phosphorique est liée à sa nature acide. Un PNEC générique (eau) ne peut pas être dérivé car les effets
dépendent fortement du pH de l'eau réceptrice et de sa capacité tampon très variable.

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

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Au travail, ne pas manger ni boire.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser
un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Filtre provisoire: ABEK
Filtre A/P2
(EN 14387, EN 143)

· Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
· Matériau des gants

Butylcaoutchouc (0.7 mm)
Caoutchouc nitrile (0.4 mm)
Caoutchouc chloroprène (0.5 mm)
Caoutchouc fluoré (Viton) (0.4 mm)
Caoutchouc naturel (Latex) (0.5 mm)
Gants en néoprène (0.5 mm)

· Temps de pénétration du matériau des gants ≥8 h
· Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants en cuir

(suite page 6)
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· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques (EN 166)

· Protection du corps:
Vêtement de protection résistant aux acides
Bottes

· Limitation et contrôle de l'exposition environnementale
Eviter de déverser des solutions d'acide phosphorique dans les égouts, les cours d'eau et les sols lorsque de tels
déversements sont censés provoquer des changements significatifs de pH.

· Mesures de gestion des risques
Il faut contrôler régulièrement la valeur de pH avant ou pendant les déversements dans les cours d'eau. Les déversements
doivent être effectués en faisant en sorte de minimiser les changements de pH dans les eaux de surface qui les reçoivent. En
général, la plupart des organismes aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH dans la plage de 6 à 9.

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme:
Couleur:

· Odeur:
· Seuil olfactif:

 Solution
 Vert clair
Inodore
non applicable

· valeur du pH (23 g/l) à 20 °C: <1

· Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: -18 +27 °C (CE A.1)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 138-171 °C (1013 hPa)

· Point d'éclair Non applicable.
Ce produit est une substance inorganique.

· Inflammabilité (solide, gaz): La substance n'est pas inflammable.
(sur la base de la structure moléculaire)

· Température d'inflammation: non applicable

· Température de décomposition: >200 °C
Décomposition thermique par élimination de l'eau.

· Température d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
(sur la base de la structure moléculaire)

· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
(sur la base de la structure moléculaire)

· Limites d'explosion: néant
· Propriétés comburantes néant

La substance ne contient pas de groupe associé à des propriétés
oxydantes.

· Pression de vapeur à 20 °C: 4 Pa
· Densité relative à 20 °C 1,580-1,685 g/cm³ (CE A.3)

(suite page 7)
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· Densité de vapeur: 3,4 (aria=1)
· Taux d'évaporation: non applicable

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau à 20 °C: >1000 g/l

· Coefficient de partage: n-octanol/eau: non applicable
Cette substance est un produit chimique inorganique.

· Viscosité à 20 °C: 1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité
Corrode les métaux.
Réactions au contact des agents de réduction.
Réactions aux alcalis (lessives alcalines).
Ammoniac (NH₃), Fluor (F₂), Anhydre sulfurique (SO₃), Oxydes phosphorés (par exemple: P₂O₅)

· 10.2 Stabilité chimique Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions au contact des métaux par formation d'hydrogène.
Réactions aux alcalis (lessives alcalines).

· 10.4 Conditions à éviter Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.
· 10.5 Matières incompatibles:

Bases
Métaux
matières organiques

· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Oxydes phosphorés (par exemple: P₂0₅)

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

Oral LD50 >300, ≤2000 mg/kg (rat) (équivalent à OCDE 423)

· Symptômes significatifs dans les tests sur animaux:
L'acide phosphorique est classé comme étant corrosif pour la peau, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un test de toxicité
dermique aiguë et un test de toxicité d'inhalation aiguë.

· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
· Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
· Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucun effet de sensibilisation connu.
L'acide phosphorique est classé comme étant corrosif pour la peau, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une évaluation
approfondie de la sensibilisation de la peau.

· Indications toxicologiques complémentaires:
L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de perforation
du tube digestif et de l'estomac.

(suite page 8)
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· Toxicocinétique, métabolisme et distribution
Cette substance n'est pas considérée comme ayant un potentiel bioaccumulatif car elle est fortement soluble dans l'eau et les
niveaux de phosphates dans le corps sont régulés par homéostase.
Pour l'évaluation des risques, l'absorption orale est considérée comme étant 100 %, l'absorption par inhalation est
considérée comme étant 10 % et l'absorption dermique est considérée comme étant 100 %.
Il faut s'attendre à une grande répartition dans le corps et l'excrétion s'effectue principalement par voie d'urine. Les études
de support révèlent une rétention accrue de phosphore dans les os et une excrétion accrue de phosphore dans les urines
après une administration prolongée d'un régime d'acide phosphorique, ce qui appuie l'évaluation initiale de toxicité
cinétique.

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
· Mutagénicité sur les cellules germinales

néant
(conformément à OCDE 471, OCDE 473, OCDE 476 tests)

· Cancérogène:
pas de données disponibles
(Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude de caractère cancérigène car cette substance n'est pas génotoxique)

· Toxique pour la reproduction:
aucune classification n'est nécessaire
toxicité reproductive: NOAEL≥500 mg/kg de poids corporel/jour; rat; oral (OCDE 422)
toxicité développementale: NOAEL≥410 mg/kg de poids corporel/jour; rat; oral
toxicité maternelle: NOAEL≥410 mg/kg de poids corporel/jour; rat; oral (équivalent à OCDE 414)

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Oral NOAEL 250 mg/kg de poids corporel/jour (rat) (OCDE 422 (sous-chronique))
ne doit pas être classé pour STOT - exposition répétée

· Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:

La toxicité de l'acide phosphorique est liée à sa nature acide et elle dépend donc plus de la concentration que de la dose.

EC50/48 h (statique) >100 mg/L (Daphnie magna) (OCDE 202, eau douce)

EC50/72 h (statique) >100 mg/L (algues) (OCDE 201, eau douce)

median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill fish)
la mortalité des poissons est provoquée par de faibles valeurs de pH

· 12.2 Persistance et dégradabilité
La substance est inorganique et aucun test de biodégradation n'est donc applicable.
L'acide phosphorique se dissocie dans l'eau en ions H3O+, H2PO4–, HPO4- -, qui ne peuvent pas être davantage dégradés.

· Autres indications:
Le produit ne doit pas pénétrer en grande quantité dans les eaux usées parce qu'il peut nourrir les végétaux et provoquer
l'eutrophication.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation
Ne s'accumule pas dans les organismes.
Cette substance est fortement soluble dans l'eau dans laquelle elle se dissocie.
L'acide phosphorique se dissocie dans l'eau en ions H3O+, H2PO4–, HPO4- -, qui sont omniprésents dans l'environnement.
L'acide phosphorique est absorbé sous forme d'anions de phosphate. Cet anion est un composant essentiel du corps.

(suite page 9)
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· 12.4 Mobilité dans le sol
Cette substance est fortement soluble dans l'eau dans laquelle elle se dissocie.
 Lorsqu'il est déversé sur le sol, l'acide phosphorique s'infiltre en profondeur et est partiellement neutralisé en dissolvant des
matériaux du sol. En atteignant la nappe phréatique, l'acide phosphorique se disperse et se dilue. L'évaluation
environnementale doit donc être limitée au compartiment aquatique.

· Comportement dans les stations d'épuration:
L'acide phosphorique est d'une faible toxicité pour les micro-organismes puisque, dans les centrales d'épuration des eaux,
les micro-organismes sont essentiellement exposés à des ions H2PO4- et HPO4- -, qui constituent un nutriment essentiel
pour ceux-ci, et non pas à l'acide phosphorique parent ou à de faibles valeurs de pH.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Aucune évaluation n'est nécessaire pour les substances inorganiques.
· vPvB: Aucune évaluation n'est nécessaire pour les substances inorganiques.
· 12.6 Autres effets néfastes

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du
pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente
considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement
polluantes pour l'eau.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et éliminées. De plus grandes quantités sont à éliminer
conformément aux normes des autorités locales.

· Catalogue européen des déchets

06 01 04* acide phosphorique et acide phosphoreux

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une
récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.
Le produit doit être jeté conformément aux exigences des autorités locales.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU
· DOT, ADR, IMDG, IATA UN1805
· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· DOT Phosphoric acid solution
· ADR 1805 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION
· IMDG, IATA PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

(suite page 10)
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· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· DOT

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8 
· ADR

· Classe 8 (C1) Matières corrosives.
· Étiquette 8 
· IMDG, IATA

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8 
· 14.4 Groupe d'emballage
· DOT, ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Dangers pour l'environnement: néant
· Marine Pollutant: Non
· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Matières corrosives.
· Indice Kemler: 80
· No EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Acids
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la

convention Marpol et au recueil IBC la catégorie de pollution : z
le type de navire : 3

· Indications complémentaires de transport:

· ADR
· Code de restriction en tunnels E 
· "Règlement type" de l'ONU: UN 1805 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION, 8, III

* 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
Directive 2000/60 CE (les phosphates)

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.
(suite page 11)
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· Pictogrammes de danger

GHS05 GHS07

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

· Conseils de prudence
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

visage.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
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.

· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

· Prescriptions nationales:

· Indications sur les restrictions de travail: Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57 néant
· Statut d'enregistrement (listing aux inventaires des produits chimiques) :

United States (TSCA) : la substance est comprise
Canada (DSL) : la substance est comprise
Australia (AICS) : la substance est comprise
Japan (ENCS) : la substance est comprise
Korea (ECL) : la substance est comprise.
Philippines (PICCS) : la substance est comprise
China (IECSC) : la substance est comprise
NTP (National Toxicology Program) : La substance n'est pas comprise.
IARC (International Agency for Research on Cancer) : La substance n'est pas comprise.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

* RUBRIQUE 16: Autres informations

· Service établissant la fiche technique: Affaires règlementaires de ICL FERTILIZERS PRODUCTS
· Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(suite page 12)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

· Sources
REACH Dossier, 2016
REACH CSR, 2016

· * Données modifiées par rapport à la version précédente
Motif de la révision: Changement de classification
Les parties qui ont été modifiées sont marquées par un astérisque à gauche

· Limites de responsabilité
Bien que les informations et les recommandations fournies dans les présentes (ci-après désignées les « informations ») soient
présentées en toute bonne foi et soient considérées comme étant correctes à la date des présentes, Rotem Amfert Negev Ltd.
ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'exhaustivité et la précision desdites informations. Lesdites informations
sont fournies à la condition que les personnes qui les reçoivent effectuent leurs propres évaluations en ce qui concerne la
sécurité et l'adéquation à un usage particulier avant toute utilisation. Rotem Amfert Negev Ltd. n'assume aucune
responsabilité pour tout dommage quel qu'il soit découlant de l'utilisation desdites informations ou de la confiance faite aux
dites informations.
AUCUN ENGAGEMENT ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE CARACTERE PROPRE A LA
COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE QUELQUE AUTRE NATURE QUE
CE SOIT, NE SONT PRIS PAR LES PRESENTES EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OU LE PRODUIT SUR
LEQUEL PORTENT LES INFORMATIONS.
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1. ES 1: Fabrication ; Fabrication de substance
1.1. Titre section 
Environnement 
 Fabrication de la substance ERC 1 

Personnel 
 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

1.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 

1.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Fabrication de la substance (ERC 1) 

Contrôle d’exposition écologique non requis. 

1.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 
 Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 

i    d  d  diti  d  fi t é i l  Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé.
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

Utilisation à l’intérieur 

1.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
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Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 

i ll   di i  d  fi  é i l   Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

1.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans 
l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes(PROC 
3) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
 Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
i    d  d  di i  d  fi  é i l  Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

1.2.5. Contrôle d’exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité 
d’exposition (PROC 4) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 
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Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 
1.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

1.2.7. Contrôle d’exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits 
contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 
 

1.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

1.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Fabrication de la substance (ERC 
1) 
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Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 
 

1.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

1.3.3.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 
 

1.3.4.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 

1.3.5.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 

1.3.6.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 

1.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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2. ES 2: Formulation; Formulation de préparations 
 
2.1. Titre section 
Environnement 
Formulation dans un mélange ERC 2 

Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

Mélange dans des processus par lots PROC 5 
  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. 

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 
 

2.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

2.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Formulation dans un mélange (ERC 2) 
 

Contrôle d’exposition écologique non requis. 
 

2.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 

i    d  d  di i  d  fi  é i l  Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

Utilisation à l’intérieur 
 

2.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
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chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
i ll   di i  d  fi  é i l   Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

2.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans 
l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement equivalentes (PROC 
3) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
i    d  d  di i  d  fi  é i l  Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

2.2.5. Contrôle d’exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité 
d’exposition (PROC 4) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 
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Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

2.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

2.2.7. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

2.2.8. Contrôle d’exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits 
contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 

9 | P a g e



 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

2.2.9. Contrôle d’exposition du personnel: Activités manuelles avec contact physique 
de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Éviter toute activité impliquant une exposition de plus de 1 heure par jour.. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

2.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

2.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Formulation dans un mélange 
(ERC 2) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

2.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
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2.3.3.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 
 

2.3.4.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 

2.3.5.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 

2.3.6.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 
 
 

2.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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3. ES 3: Utilisation par personnel professionnel; 
Formulation & (ré)emballage de substances et 
mélanges;  

 

3.1. Titre section 
Agriculture, sylviculture, pêche (SU 1)  

Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages) (SU 10) 

Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en extérieur);  

ERC 8d, ERC 8a 

 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) 

 

Personnel 
Mélange dans des processus par lots PROC 5 
  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. 

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 
 

3.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

3.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

3.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 
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Porter des gants adaptés et testés suivant la norme EN374. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

3.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Transfer from/pouring from containers (PROC 
8a) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants adaptés et testés suivant la norme EN374. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 
 

3.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Activités manuelles avec contact physique 
de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Éviter toute activité impliquant une exposition de plus de 15 minutes par jour.. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants adaptés et testés suivant la norme EN374. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

3.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

3.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

3.3.2.  Exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
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compris pesage) (PROC 9) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 
 

3.3.3.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.501 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.047 

Inhalation, locale, à long terme 0.501 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.501 

Inhalation, locale, élevée 1.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.501 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.047 
 

3.3.4.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 
 

3.3.5.  Exposition du personnel: Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 
 

3.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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4. ES 4: Formulation; Formulation dans les matériaux  
 
4.1. Titre section 
Environnement 
Formulation dans un mélange ERC 3 

Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

Mélange dans des processus par lots PROC 5 
 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC 7 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Pastillage, compression, extrusion, granulation PROC 14 
  Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

 

4.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

4.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Formulation dans un mélange (ERC 3) 
 

Contrôle d’exposition écologique non requis. 
 

4.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 

i    d  d  di i  d  fi  é i l  Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

Utilisation à l’intérieur 
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4.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
i ll   di i  d  fi  é i l   Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

4.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans 
l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement equivalentes (PROC 
3) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
i    d  d  di i  d  fi  é i l  Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

4.2.5. Contrôle d’exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité 
d’exposition (PROC 4) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
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Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

4.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

4.2.7. Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 
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Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 
 

4.2.8. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

4.2.9. Contrôle d’exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits 
contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

4.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
4.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Formulation dans un mélange 
(ERC 3) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

4.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 
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Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

4.3.3.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 
 

4.3.4.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 

4.3.5.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 

4.3.6.  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC 
7) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.48 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.045 

Inhalation, locale, à long terme 0.48 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.48 

Inhalation, locale, élevée 0.96 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.48 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.045 
 
 

4.3.7.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 
 

4.3.8.  Exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants 
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(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 

4.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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5. ES 5: Utilisation en site industriel; Utilisation 
industrielle aboutissant à la fabrication d’une autre 
substance (utilisation d’intermédiaires); Synthèse 
chimique  ; 

 
5.1. Titre section 
Intermédiaire (PC 19) 

Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) (SU 8)  

Fabrication de substances chimiques fines (SU 9) 

Environnement 
Utilisation d’un intermédiaire ERC 6a 

Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Pastillage, compression, extrusion, granulation PROC 14 
  Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

 

5.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

5.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un intermédiaire (ERC 6a) 
 

Contrôle d’exposition écologique non requis. 
 

5.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 

i    d  d  di i  d  fi  é i l  Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
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Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

Utilisation à l’intérieur 

5.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
i ll   di i  d  fi  é i l   Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

5.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans 
l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes(PROC 
3) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
i    d  d  di i  d  fi  é i l  Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

5.2.5. Contrôle d’exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité 
d’exposition (PROC 4) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
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Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

5.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

5.2.7. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière.  
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 
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Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

5.2.8. Contrôle d’exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits 
contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 
 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 
 

5.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

5.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un 
intermédiaire (ERC 6a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

5.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen (PROC 1) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

5.3.3.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 
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5.3.4.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 

5.3.5.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 
 

5.3.6.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 
 

5.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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6. ES 6: Utilisation en site industriel; Utilisation 
industrielle d’auxiliaires technologiques réactifs ; 
Synthèse chimique  ; 

 

6.1. Titre section 
Intermédiaire (PC 19) 

Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) (SU 8)  

Fabrication de substances chimiques fines (SU 9) 

Environnement 
Utilisation d’un intermédiaire ERC 6b 

Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Pastillage, compression, extrusion, granulation PROC 14 
  Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

 

6.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

6.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un intermédiaire (ERC 6b) 
 

Contrôle d’exposition écologique non requis. 
 

6.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
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Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

Utilisation à l’intérieur 
 

6.2.3. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 

i ll   di i  d  fi  é i l   Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

6.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans 
l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 

6.2.5. Contrôle d’exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité 
d’exposition (PROC 4) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
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Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

6.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

6.2.7. Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 
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Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

 

6.2.8. Contrôle d’exposition du personnel:Transfert de substance ou mélange dans de petits 
contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC 9) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Utilisation en processus intermittent partiel avec risque d’exposition 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

 
 

6.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

6.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un 
intermédiaire (ERC 6b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

6.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.04 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

6.3.3.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.037 

Inhalation, locale, à long terme 0.401 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 

Inhalation, locale, élevée 0.802 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.401 
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Voies combinées, systémique, à long terme  0.037 

 

6.3.4.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.011 

Inhalation, locale, à long terme 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.011 
 

6.3.5.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 

 

6.3.6.  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 
 
 

6.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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7. ES 7Utilisation en site industriel; Utilisation en 
traitement de surface métallique et non métallique, 
n’aboutissant pas à une inclusion dans un 
article/aboutissant à une inclusion dans un article; 
Utilisations en traitement de surface ;  

7.1. Titre section 
Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14)  

Produits de traitement de surfaces non métalliques (PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15) Fabrication 

de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

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

ERC 4  

Utilisation sur les sites industriels menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article.     
 

 ERC 5 

Personnel 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

Mélange dans des processus par lots PROC 5 
   Pulvérisation dans des installations industrielles PROC 7 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Traitement d’articles par trempage et versage 
Pastillage, compression, extrusion, granulation                  
 Tilisation des carburants  

PROC 13 
PROC 14 
PROC 16 
 

 
 
 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 

Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou 
i l  

PROC 21 

Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température PROC 22 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température PROC 23 

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux PROC 25 
 

7.2. Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
7.2.1. Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de fabrication non 
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réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article) (ERC 4) 
Utilisation sur les sites industriels menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article 
(ERC 5)  

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

7.2.2. Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes  (PROC 2) 
Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus 
fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement equivalentes (PROC 3) 
Production chimique où il y a possibilité d’exposition (PROC 4) 
Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans 
des installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Contrôle d’exposition du personnel: Pastillage, compression, extrusion, granulation 
(PROC 14) 
Tilisation des carburants (PROC 16) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 

 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 
 

7.2.3. Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 
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Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

7.2.4. Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

7.2.5. Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux 
et/ou de métaux à une très haute température (PROC 22) 
Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 
23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 
 

7.2.6. Contrôle d’exposition du personnel: Autres opérations de travail à chaud avec des 
métaux (PROC 25) 
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Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 90.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 

7.3. Estimation de l’exposition et référence à sa source 
7.3.1. Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un 
adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion 
dans ou à la surface de l’article) (ERC 4) 
: Utilisation sur les sites industriels menant à l’inclusion dans ou à la surface 
de l’article (ERC 5) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

7.3.2.  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

7.3.3.  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
 Tilisation des carburants (PROC 16) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
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7.3.4.  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

7.3.5.  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC 
7) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

7.3.6.  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
 Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température 
(PROC 22) 
 Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.013 

Inhalation, locale, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Inhalation, locale, élevée 0.56 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.28 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.013 
 

7.3.7.  Exposition du personnel: Autres opérations de travail à chaud avec des métaux 
(PROC 25) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.07 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.07 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.07 

Inhalation, locale, élevée 0.28 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 

7.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 

35 | P a g e  
 



 

8. ES 8: Utilisation en site industriel; Utilisation en 
traitement de surface métallique et non métallique; 
Utilisations en traitement de surface ;  

 
8.1 Titre section 

Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14)  

Produits de traitement de surfaces non métalliques (PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35)  

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15) 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

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

ERC 6b 

Personnel 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

Mélange dans des processus par lots PROC 5 
   Pulvérisation dans des installations industrielles PROC 7 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Pastillage, compression, extrusion, granulation PROC 14 
  Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 

Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou 
articles 

PROC 21 

Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température PROC 22 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température PROC 23 

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux PROC 25 
 

8.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
8.2.1   Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de fabrication 
réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article) 
(ERC 6b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 
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8.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits 
chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 2) 
Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés 
par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement 
equivalentes (PROC 3) 
Production chimique où il y a possibilité d’exposition (PROC 4) 
Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

8.2.3 Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 
 

8.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
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(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
 

8.2.5 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

8.2.6 Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux 
et/ou de métaux à une très haute température (PROC 22) 
Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 
23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 
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Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

8.2.7 Contrôle d’exposition du personnel: Autres opérations de travail à chaud avec des 
métaux (PROC 25) 

 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 
Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 90.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

8.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

8.3.2 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un adjuvant de 
fabrication réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article) (ERC 6b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

8.3.3  Exposition du personnel: Production ou raffinerie des produits chimiques en 
processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes  (PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

8.3.4  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 
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Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

8.3.5  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

8.3.6  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC 
7) 

Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.48 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.045 

Inhalation, locale, à long terme 0.48 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.48 

Inhalation, locale, élevée 0.96 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.48 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.045 
 

8.3.7  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement 
ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 

Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.012 

Inhalation, locale, à long terme 0.13 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Inhalation, locale, élevée 0.26 mg/m³ (Outil externe: ART 1.0) 0.13 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.012 
 

8.3.8  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
 Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température 
(PROC 22) 
 Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.013 

Inhalation, locale, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Inhalation, locale, élevée 0.56 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.28 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.013 
 

8.3.9  Exposition du personnel: Autres opérations de travail à chaud avec des métaux 
(PROC 25) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.07 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.07 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.07 
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Inhalation, locale, élevée 0.28 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

8.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites établies 
par l’ES 
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9 ES 9: Utilisation par personnel professionnel ; Utilisation 
en traitement de surface métallique et non métallique; 
Utilisations en traitement de surface ;  

 

9.1 Titre section 
Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14)  

Produits de traitement de surfaces non métalliques (PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15)  

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou       ERC 8e, ERC 8b 
à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou  
à la surface de l’article, en intérieur) 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou   ERC 8d, ERC 8a 
à la surface de l’article, en extérieur);  
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou  
à la surface de l’article, en intérieur) 

Personnel 
Mélange dans des processus par lots                                              PROC 5  

Application au rouleau ou au pinceau                                                                                   PROC 10 

Pulvérisation en dehors d’installations industrielles                                                             PROC 11 

Traitement d’articles par trempage et versage                                                                   PROC 13 
Activités manuelles avec contact physique de la main                                                         PROC 19  

Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des                         PROC 21 

matériaux ou articles                 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température                         PROC 23 

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances liées à/dans des                            PROC 24 
matériaux et/articles          
 
 
 

9.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
9.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 
9.2.2 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Wide dispersive Utilisation à l’intérieur of processing aids on open 
systems  (ERC 8d, ERC 8a) 

 
            Contrôle d’exposition écologique non requis. 
 

9.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots 
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(PROC 5) 
Contrôle d’exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

9.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Pulvérisation en dehors 
d’installations industrielles (PROC 11) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

9.2.5 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 
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Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

9.2.6 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

9.2.7 Contrôle d’exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) 
de substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 75.0 % 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 

9.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
9.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 
Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un adjuvant 
de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
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inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

9.3.2  Exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.06 

Inhalation, locale, élevée 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.06 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

9.3.3  Exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Inhalation, locale, élevée 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

9.3.4  Exposition du personnel: Pulvérisation en dehors d’installations 
industrielles (PROC 11) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.056 

Inhalation, locale, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Inhalation, locale, élevée 1.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.056 

9.3.5  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.3 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.028 

Inhalation, locale, à long terme 0.3 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.3 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.028 

9.3.6  Exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert ouvertes à 
très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.18 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.017 

Inhalation, locale, à long terme 0.18 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.18 

Inhalation, locale, élevée 0.72 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.36 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.017 

9.3.7  Exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.45 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.042 

Inhalation, locale, à long terme 0.45 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.45 

Inhalation, locale, élevée 1.8 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.9 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.042 
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9.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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10 ES 10: Utilisation par personnel professionnel ; 
Utilisation en traitement de surface métallique et non 
métallique; Utilisations en traitement de surface ;  

 
10.1 Titre section 
Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14) Produits de traitement de surfaces non métalliques 

(PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15) 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

Environnement 
Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en extérieur)  ERC 8f, ERC 8c 

Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en intérieur)  

Personnel 
Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Pulvérisation en dehors d’installations industrielles PROC 11 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 

Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou 
i l  

PROC 21 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température PROC 23 

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances liées à/dans des matériaux 
 

PROC 24 
articles  

 

10.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

10.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue menant à l’inclusion dans 
ou à la surface de l’article (en extérieur); Utilisation étendue menant à l’inclusion dans 
ou à la surface de l’article (en intérieur) (ERC 8f, ERC 8c) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

10.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau 
(PROC 10) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
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Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

10.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Pulvérisation en dehors 
d’installations industrielles (PROC 11) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

10.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

10.2.5 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
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Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

10.2.6 Contrôle d’exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) 
de substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 75.0 % 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

10.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

10.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue menant à 
l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en extérieur); Utilisation étendue menant 
à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en intérieur) (ERC 8f, ERC 8c) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

10.3.2  Exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Inhalation, locale, élevée 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

10.3.3  Exposition du personnel: Pulvérisation en dehors d’installations 
industrielles (PROC 11) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.056 

Inhalation, locale, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Inhalation, locale, élevée 1.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 
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Voies combinées, systémique, à long terme  0.056 

 

10.3.4  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.3 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.028 

Inhalation, locale, à long terme 0.3 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.3 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.028 
 

10.3.5  Exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert ouvertes à 
très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.18 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.017 

Inhalation, locale, à long terme 0.18 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.18 

Inhalation, locale, élevée 0.72 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.36 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.017 
 

10.3.6  Exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.014 

Inhalation, locale, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.15 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.014 
 

10.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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11 ES 11: Durée d’utilisation (personnel sur site 
industriel); Durée d’utilisation d’ articles métalliques et 
non métalliques traités par acide phosphorique; 
Utilisations en traitement de surface ;  

 
11.1 Titre section 
Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14) Produits de traitement de surfaces non métalliques 

(PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15)  

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

Machines, appareils mécaniques, articles électriques/électroniques (AC 2) 

Articles métalliques (AC 7) 

Environnement 
Traitement des articles sur les sites industriels à rejets importants;                             ERC 12b, ERC 12a 
Traitement des articles sur les sites industriels à faibles rejets 

Personnel 
Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles         PROC 21           

Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température             PROC 22  

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température                            PROC 23 

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances liées à/dans des matériaux et/articles           PROC 24       
  

11.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

11.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Traitement des articles sur les sites 
industriels à rejets importants; Traitement des articles sur les sites industriels à 
faibles rejets (ERC 12b, ERC 12a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

11.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
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Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

11.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux 
et/ou de métaux à une très haute température (PROC 22) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

11.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Traitement de haute énergie (mécanique) de substances liées à/dans des matériaux 
et/articles articles (PROC 24) 
 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 
Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (au minimum 3 à 5 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

11.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

11.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Traitement des articles 
sur les sites industriels à rejets importants; Traitement des articles sur les sites 
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industriels à faibles rejets (ERC 12b, ERC 12a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

11.3.2  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.02 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.02 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.02 

Inhalation, locale, élevée 0.08 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.04 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

11.3.3  Exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de 
métaux à une très haute température (PROC 22) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.2 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.019 

Inhalation, locale, à long terme 0.2 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.2 

Inhalation, locale, élevée 0.8 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.4 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.019 
 

11.3.4  Exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert ouvertes à 
très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.013 

Inhalation, locale, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Inhalation, locale, élevée 0.56 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.28 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.013 
 

11.3.5  Exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.013 

Inhalation, locale, à long terme 0.14 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.14 

Inhalation, locale, élevée 0.56 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.28 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.013 
 

11.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES
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12 ES 12:  Durée d’utilisation (personnel 
professionnel); Utilisation étendue d’articles à faible 
rejet (en extérieur); Utilisations en traitement de surface 
;  

 
12.1 Titre section 
Métaux et alliages de base (PC 7) 

Produits de traitement des surfaces métalliques (PC 14) Produits de traitement de surfaces non métalliques 

(PC 15) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Fabrication de métaux de base, y compris les alliages (SU 14) 

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15) 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport. (SU 17) 

Machines, appareils mécaniques, articles électriques/électroniques (AC 2) 

Articles métalliques (AC 7) 

Environnement 
Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en extérieur)                                                        ERC 10a 
Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur) ERC 11a  

Personnel 
Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles          PROC 21            

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température                PROC 23 

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances liées à/dans des matériaux et/articles           PROC 24            
 

12.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

12.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’articles à faible rejet 
(en extérieur); Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur) (ERC 10a, 
ERC 11a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

12.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 
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Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

12.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

12.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) 
de substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure). 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 75.0 % 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

12.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

12.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’articles à 
faible rejet (en extérieur); Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur) 
(ERC 10a, ERC 11a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 
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12.3.2  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
 Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.06 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.06 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.06 

Inhalation, locale, élevée 0.24 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.12 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

12.3.3  Exposition du personnel: Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances liées à/dans des matériaux et/articles articles (PROC 24) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.014 

Inhalation, locale, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.15 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.014 
 

12.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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13 ES 13: Utilisation en site industriel; Utilisation 
dans agents nettoyants; Agents nettoyants  ;  

13.1 Titre section 
Produits biocides (PC 8)  

Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Autre (PC 0) 

Fabrication de produits alimentaires (SU 4) 

Services de santé (SU 20) 

Autre (SU 0) 
Environnement 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication réactif sur le site industriel (aucune inclusion 
dans ou à la surface de l’article) 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article) 
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels 

ERC 6b 
ERC 4 
ERC 7 

Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots 
avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC 3 

Production chimique où il y a possibilité d’exposition PROC 4 

Mélange dans des processus par lots PROC 5 
   Pulvérisation dans des installations industrielles PROC 7 

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

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 
 

13.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
13.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de fabrication 
réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article) (ERC 
6b) 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article) (ERC 4) 
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels (ERC 7) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

13.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
57 | P a g e  
 



 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus 
fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC 3) 
Production chimique où il y a possibilité d’exposition (PROC 4) 
Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations 
non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

13.2.3 Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
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Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

13.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

13.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un adjuvant de 
fabrication réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article) (ERC 6b) 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article) (ERC 4) 
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels (ERC 7) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

13.3.2  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

13.3.3  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.006 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.006 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.012 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

13.3.4  Exposition du personnel:Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 
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Inhalation, locale, élevée 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

13.3.5  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
(PROC 7) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.056 

Inhalation, locale, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Inhalation, locale, élevée 1.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.056 
 

13.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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14 ES 14: Utilisation par le consommateur ; 
Lustrants et mélanges de cire; Agents nettoyants  ;  

 
14.1 Titre section 
Produits biocides (PC 8)  

Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Autre (PC 0) 

Services de santé (SU 20) 

Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en extérieur);  

 ERC 8d, ERC 8a 
 

Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en extérieur);  
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en intérieur). 

 
  ERC 8e, ERC 8b 

Personnel 
Mélange dans des processus par lots PROC 5 
  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. 

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Pulvérisation en dehors d’installations industrielles PROC 11 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 
 

14.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

14.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 
14.2.2 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

14.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots 
(PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
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Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

14.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Pulvérisation en dehors 
d’installations industrielles (PROC 11) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 25 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

14.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

14.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article, en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 
Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un adjuvant 
de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

14.3.2  Exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.06 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.06 

Inhalation, locale, élevée 0.12 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.06 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

14.3.3  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.03 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

14.3.4  Exposition du personnel: Pulvérisation en dehors d’installations 
industrielles (PROC 11) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.056 

Inhalation, locale, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Inhalation, locale, élevée 1.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.056 
 

14.4 Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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15 ES 15: Utilisation par le consommateur ; 
Lustrants et mélanges de cire; Agents nettoyants  

 

15.1 Titre section 
Produits biocides (PC 8)  

Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Autre (PC 0) 

Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à        ERC 8d, ERC 8a               
la surface de l’article, en extérieur);                            
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à                                 
la surface de l’article, en intérieur) 

Consommateur 

Produits lustrant et mélanges de cires PC 31 
 

15.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
15.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

15.2.2 Contrôle d’Exposition du consommateur: Produits lustrant et mélanges de cires 
(PC 31) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.1 g/g 

L’exposition orale est considérée comme non pertinente.. 

Lustrants, spray (meubles, chaussures) 

Montant utilisé, fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre une utilisation jusqu’à 30.0 g/évènement 

Couvre une utilisation jusqu’à 1.0 évènement/jour 

Mesures liées à l’information et aux conseils de comportement aux consommateurs, y compris la 
protection et l’hygiène individuelle 

Couvre l’utilisation par un adulte uniquement 
 

15.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

15.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article, en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

15.3.2 Exposition du consommateur: Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.16 mg/m³ (Outil externe: AISE REACT) 0.035 

Inhalation, locale, à long terme 0.16 mg/m³ (Outil externe: AISE REACT) 0.444 

64 | P a g e  
 



 
Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Outil externe: AISE REACT) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.035 

15.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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16 ES 16:Utilisation par le consommateur ; 
Utilisation par le consommateur de produits de lavage 
et de nettoyage ; Agents nettoyants  

16.1 Titre section 
Produits biocides (PC 8)  

Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35)  

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Autre (PC 0) 
Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à        ERC 8d, ERC 8a              
la surface de l’article, en extérieur);                    
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à                                 
la surface de l’article, en intérieur) 

Consommateur 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)         PC 35 
 

16.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
16.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

16.2.2 Contrôle d’Exposition du consommateur: Produits de lavage et de nettoyage (y 
compris produits à base de solvants) (PC 35) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.1 g/g 

L’exposition orale est considérée comme non pertinente.. 

Nettoyants, liquides (nettoyants tous usages, produits sanitaires, nettoyants pour sol, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour métaux) 

Montant utilisé, fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre une utilisation jusqu’à 16.2 g/évènement 

Couvre une utilisation jusqu’à 1.0 évènement/jour 

Mesures liées à l’information et aux conseils de comportement aux consommateurs, y compris la 
protection et l’hygiène individuelle 

Couvre l’utilisation par un adulte uniquement 
 

16.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
16.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article, en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8d, ERC 8a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

16.3.2 Exposition du consommateur: Produits de lavage et de nettoyage (y compris 
produits à base de solvants) (PC 35) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: Consexpo 4.1) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: Consexpo 4.1) 0.029 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Outil externe: Consexpo 4.1) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 

16.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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17 ES 17:Utilisation par le consommateur ; 
Utilisation par le consommateur de produits de lavage 
et de nettoyage ; Agents nettoyants  

17.1 Titre section 
Produits biocides (PC 8)  

Produits lustrant et mélanges de cires (PC 31) 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Autre (PC 0) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à          ERC 8e, ERC 8b                        
la surface de l’article, en extérieur);                
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à                                     
la surface de l’article, en intérieur) 

Consommateur 

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) PC 35 
 

17.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
17.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

17.2.2 Contrôle d’Exposition du consommateur: Produits de lavage et de nettoyage (y 
compris produits à base de solvants) (PC 35) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.15 g/g 

L’exposition orale est considérée comme non pertinente. 

Nettoyants, liquides (nettoyants tous usages, produits sanitaires, nettoyants pour sol, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour métaux) 

Ne pas vaporiser 

Montant utilisé, fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre une utilisation jusqu’à 110.0 g/évènement 

Couvre une utilisation jusqu’à 1.0 évènement/jour 

Mesures liées à l’information et aux conseils de comportement aux consommateurs, y compris la 
protection et l’hygiène individuelle 

Couvre l’utilisation par un adulte uniquement 
 

17.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
17.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

17.3.2 Exposition du consommateur: Produits de lavage et de nettoyage (y compris 
produits à base de solvants) (PC 35) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.069 mg/m³ (Outil externe: Consexpo 4.1) 0.015 

Inhalation, locale, à long terme 0.069 mg/m³ (Outil externe: Consexpo 4.1) 0.191 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Outil externe: Consexpo 4.1) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.015 

17.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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18 ES 18: Utilisation en site industriel; Processing 
aid in Industrie chimique and Autre industries; 
Processing aid in Industrie chimique and Autre 
industries, resulting in incorporation in articles; 
Industrie chimique ; PC 1; PC 9a; PC 9b; PC 13; PC 
19; PC 20; PC 21; PC 23; PC 24; 

    PC 25; PC 26; PC 32; PC 33; PC 34; PC 35; PC 37; PC 39; 
    SU 4; SU 8; SU 9; SU 11; SU 16; SU 19 

 
18.1 Titre section 

Adhésifs, produits d’étanchéité (PC 1) 

Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC 9a)           

Charges, mastics, enduits, pâte à modeler (PC 9b) 

Carburants (PC 13) 

Intermédiaire (PC 19) 

Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation (PC 20) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits pour le traitement du cuir (PC 23)  

Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage (PC 24) 

Fluides pour le travail des métaux (PC 25) 

Produits de traitement des papiers et cartons; (PC 26) 

Préparations et composés à base de polymères (PC 32)   

Semi-Semi-conducteurs (PC 33) 

Colorants pour textiles et produits d’imprégnation; (PC 34)                                                                       

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Cosmétiques, produits de soins personnels (PC 39)  

Fabrication de produits alimentaires (SU 4) 

Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) (SU 8) 

Fabrication de substances chimiques fines (SU 9) 

Fabrication de produits en caoutchouc (SU 11) 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Bâtiment et travaux de construction (SU 19) 

Environnement 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion                 ERC 4                
dans ou à la surface de l’article 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans              ERC 6b                 
ou à la surface de l’article)  
Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation sur                  ERC 6d                     
les sites industriels (qu’ils soient ou non inclus dans/sur l’article)                      
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels                                                                   ERC 7 

Personnel  
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Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition           PROC 1 

improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus                   PROC 2 

avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes                   

Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés                PROC 3  

par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes                                    

Production chimique où il y a possibilité d’exposition                                                          PROC 4 

Mélange dans des processus par lots                                            PROC 5  

                                                                          

                                
                                                                                              

                                       
                                                                                 

Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage     PROC 9                      
spécialisée, y compris pesage)                                                                                

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température PROC 22 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température PROC 23 
 

18.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

18.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de fabrication 
non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article) 
(ERC 4) 
Utilisation d’un adjuvant de fabrication réactif sur le site industriel (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article) (ERC 6b) 
Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation 
sur les sites industriels (qu’ils soient ou non inclus dans/sur l’article) (ERC 6d) 
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels (ERC 7) 

 
            Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

18.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en 
oeuvre dans des conditions de confinement équivalen (PROC 1) 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus 
fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement equivalentes (PROC 3) 
Production chimique où il y a possibilité d’exposition (PROC 4) 
Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
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Contrôle d’exposition du personnel: Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 
15) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

18.2.3 Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

18.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux 
et/ou de métaux à une très haute température (PROC 22) 
Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert 
ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 90.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
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Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

18.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

18.3.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de fabrication 
non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article) 
(ERC 4) 
Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un adjuvant de 
fabrication réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article)       (ERC 6b) 
Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation 
sur les sites industriels (qu’ils soient ou non inclus dans/sur l’article) (ERC 6d) 
Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels (ERC 7) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

18.3.2  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalen (PROC 1) 
 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

18.3.3  Exposition du personnel: Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique 
dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC 3) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

18.3.4  Exposition du personnel: Production chimique où il y a possibilité d’exposition 
(PROC 4) 
 Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
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Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

18.3.5  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
(PROC 7) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

18.3.6  Exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de 
métaux à une très haute température (PROC 22) 
 Exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très 
haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

18.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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19 ES 19: Utilisation par personnel professionnel; 
Utilisation en laboratoire; Industrie chimique ;  

 
19.1 Titre section 
Adhésifs, produits d’étanchéité (PC 1) 

Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC 9a) 

Charges, mastics, enduits, pâte à modeler (PC 9b) 

Carburants (PC 13) 

Intermédiaire (PC 19) 

Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation (PC 20) 

Substances chimiques de laboratoire (PC 21) 

Produits pour le traitement du cuir (PC 23)  

Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage (PC 24) 

Fluides pour le travail des métaux (PC 25) 

Produits de traitement des papiers et cartons; (PC 26) 

Préparations et composés à base de polymères (PC 32) Semi-

Semi-conducteurs (PC 33) 

Colorants pour textiles et produits d’imprégnation; (PC 34)  

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) (PC 35) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Cosmétiques, produits de soins personnels (PC 39) 

Recherche et développement scientifiques (SU 24) 

Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la     ERC 8b                            
surface de l’article, en intérieur)  

Personnel 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

 

19.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

19.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
intérieur) (ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

19.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Utilisation en tant que réactif de laboratoire. 
(PROC 15) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
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Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

19.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

19.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en intérieur) (ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

19.3.2  Exposition du personnel: Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

19.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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20 ES 20: Utilisation par personnel professionnel; 
Utilisation dans la construction; Bâtiment et 
Construction ; PC 20; PC 0; SU 19 

 
20.1 Titre section 
Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation (PC 20) 

Autre (PC 0) 

Bâtiment et travaux de construction (SU 19) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en extérieur);  

ERC 8e, ERC 8b 

Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en intérieur) 

 

Personnel 
Mélange dans des processus par lots PROC 5 
  Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Pulvérisation en dehors d’installations industrielles PROC 11 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 

Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou 
articles 

PROC 21 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température PROC 23 

20.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

20.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

20.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots 
(PROC 5) 
Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 
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20.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Pulvérisation en dehors 
d’installations industrielles (PROC 11) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Éviter toute activité impliquant une exposition de plus de 4 heure par jour.. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

20.2.4 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

20.2.5 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Couvre des produits solides uniquement. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
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Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

specification, refer to section 8 of the SDS. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

20.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

20.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

20.3.2  Exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

20.3.3  Exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

20.3.4  Exposition du personnel: Pulvérisation en dehors d’installations 
industrielles (PROC 11) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.056 

Inhalation, locale, à long terme 0.6 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Inhalation, locale, élevée 1.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.6 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.056 

20.3.5  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
 Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.014 

Inhalation, locale, à long terme 0.15 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.15 

Inhalation, locale, élevée 0.6 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.3 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.014 
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20.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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21 ES 21:  Durée d’utilisation (personnel 
professionnel); Durée d’utilisation d’ articles de 
construction contenant de l’acide phosphorique; 
Bâtiment et Construction ; 

 

21.1 Titre section 
Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation (PC 20) 

Autre (PC 0) 

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, p. ex. plâtre, ciment (SU 13) 

Bâtiment et travaux de construction (SU 19) 

 Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique (AC 4) 

Environnement 
Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en extérieur)                                                      ERC 10a,  
Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur)                                                      ERC 11a 
 Personnel 
Manipulation à faible énergie et maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles PROC 21 

Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température               PROC 23 
 

21.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

21.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation étendue d’articles à faible rejet 
(en extérieur); Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur) (ERC 10a, 
ERC 11a) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

21.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et 
maniement de substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 

Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

21.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de traitement et de 
transfert ouvertes à très haute température (PROC 23) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 5 %. 
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Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 95.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion.. 
 

21.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

21.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation étendue d’articles 
à faible rejet (en extérieur); Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur) 
(ERC 10a, ERC 11a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

21.3.2  Exposition du personnel: Manipulation à faible énergie et maniement de 
substances liées à/dans des matériaux ou articles (PROC 21) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.03 

Inhalation, locale, élevée 0.12 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.06 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

21.3.3  Exposition du personnel: Opérations de traitement et de transfert ouvertes à 
très haute température (PROC 23) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.03 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.03 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.03 

Inhalation, locale, élevée 0.12 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.06 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

21.4 Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les 
limites établies par l’ES 
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22 ES 22: Utilisation en site industriel; Utilisation 
dans le traitement des eaux et eaux usées; Traitement 
des eaux usées ;  

 
22.1 Titre section 
Fluides de transfert de chaleur (PC 16) 

Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation (PC 20) 

Adoucissants d’eau (PC 36) 

Produits chimiques de traitement de l’eau (PC 37) 

Fourniture d’électricité, de vapeur, de gaz, d’eau et traitement des eaux usées (SU 23) 

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

ERC 4 
 

Utilisation d’un intermédiaire                                                                                 ERC 6a   
Personnel 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen 

PROC 1 

Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC 2 

Opérations de calandrage. PROC 6 

 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC 7 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Pastillage, compression, extrusion, granulation PROC 14 
  Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 

Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température PROC 22 

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante. PROC 26 
 

22.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

22.2.1 Contrôle d’exposition écologique: Utilisation d’un adjuvant de 
fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article) (ERC 4) 
Utilisation d’un intermédiaire   (ERC 6a) 

 
            Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

22.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits 
Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition 
improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement 
équivalen(PROC 1) 
Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
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Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 
Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

22.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Opérations de calandrage. (PROC 6) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température ambiante. 
 

22.2.4 Contrôle d’exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC 7) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter un masque respiratoire fournissant une efficacité minimale de 90.0 %; Pour plus d’information, consulter 
la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 
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Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

22.2.5 Contrôle d’exposition du personnel: Fabrication et traitement de minéraux 
et/ou de métaux à une très haute température (PROC 22) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Couvre des produits solides uniquement.. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 90.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Utilisation à l’intérieur 

Couvre une utilisation à température inférieure au point de fusion. 
 

22.2.6 Contrôle d’exposition du personnel: Manipulation de substances solides 
inorganiques à température ambiante. (PROC 26) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Couvre des matériaux non‑ ou faiblement poussiéreux (ex. des granulés, granules, sucre, sel). 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Système d’aspiration localisée : efficacité d’au moins 0.0 % 

Contrôles avancés (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

 Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

22.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

22.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement: Utilisation d’un 
adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans 
ou à la surface de l’article) (ERC 4) 
Utilisation d’un intermédiaire   (ERC 6a) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

22.3.2  Exposition du personnel: Production ou raffinerie de produits Production ou 
raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
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processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalen(PROC 1) 
 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec 
expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  
(PROC 2) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.001 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.002 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

22.3.3  Exposition du personnel: Opérations de calandrage. (PROC 6) 
Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à une très haute température 
(PROC 22) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.4 mg/m³ (TRA Personnels 3.0) 0.2 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

22.3.4  Exposition du personnel:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
(PROC 7) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

22.3.5  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées (PROC 8b) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Pastillage, compression, extrusion, granulation (PROC 14) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

22.3.6  Exposition du personnel: Activités manuelles avec contact physique de la 
main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

22.3.7  Exposition du personnel: Manipulation de substances solides 
inorganiques à température ambiante. (PROC 26) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.27 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.025 

Inhalation, locale, à long terme 0.27 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.27 

Inhalation, locale, élevée 0.54 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.27 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.025 
 

22.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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23 ES 23: Utilisation par personnel professionnel; 
Use of Engrais containing phosphoric acid; Engrais; 
PC 12; SU 1 

 

23.1 Titre section 
Engrais (PC 12) 

Agriculture, sylviculture, pêche (SU 1) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en extérieur);  

ERC 8e, ERC 8b 

Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article, en intérieur) 

 

Personnel 
Mélange dans des processus par lots PROC 5 
  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. 

PROC 8a 

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

PROC 8b 

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

PROC 9 

Pulvérisation en dehors d’installations industrielles PROC 11 

Traitement d’articles par trempage et versage PROC 13 

Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC 15 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19 
 

23.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

23.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

23.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots 
(PROC 5) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des 
installations non spécialisées. (PROC 8a) 
Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 
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Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

23.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Pulvérisation en dehors 
d’installations industrielles (PROC 11) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 

Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité). 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
S’assurer que l’opération est effectuée à l’extérieur. 

 

23.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

23.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

23.3.2  Exposition du personnel: Mélange dans des processus par lots (PROC 5) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Inhalation, locale, élevée 0.2 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.1 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

23.3.3  Exposition du personnel: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC 8a) 
 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des 
installations spécialisées (PROC 8b) 
 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) (PROC 9) 
 Traitement d’articles par trempage et versage (PROC 13) 
 Activités manuelles avec contact physique de la main (PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

23.3.4  Exposition du personnel: Pulvérisation en dehors d’installations 
industrielles (PROC 11) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.45 mg/m³ (Outil externe: Liquid UK POEM v07) 0.042 

Inhalation, locale, à long terme 0.45 mg/m³ (Outil externe: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Inhalation, locale, élevée 0.9 mg/m³ (Outil externe: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Voies combinées, systémique, à long terme  0.042 
 

23.3.5  Exposition du personnel: Utilisation en tant que réactif de laboratoire. (PROC 15) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.01 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Inhalation, locale, élevée 0.02 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

23.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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24 ES 24: Utilisation par le consommateur; Engrais; Engrais 
 
24.1 Titre section 
Engrais (PC 12) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à        ERC 8e, ERC 8b                          
la surface de l’article, en extérieur);             
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à                                   
la surface de l’article, en intérieur) 
Consommateur 

Engrais PC 12 
 

24.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

24.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

24.2.2 Contrôle d’Exposition du consommateur: Engrais (PC 12) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.1 g/g 

L’exposition orale est considérée comme non pertinente.. 

Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.25 g/g 

Engrais; Produits pour pelouse et jardin 

Montant utilisé, fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre une utilisation jusqu’à 5000 g/évènement 

Mesures liées à l’information et aux conseils de comportement aux consommateurs, y compris la 
protection et l’hygiène individuelle 

Couvre l’utilisation par un adulte uniquement 
Couvre une utilisation en extérieur uniquement. 

 

24.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

24.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

24.3.2 Exposition du consommateur: Engrais (PC 12) 
 

Description du produit / de l’article / de l’activité couverte: Engrais 

Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.025 mg/m³ (Outil externe: Liquid UK POEM v07) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.025 mg/m³ (Outil externe: Liquid UK POEM v07) 0.069 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (TRA Consommateurs 3.1) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
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24.4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the 
boundaries set by the ES 
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25 ES 25: Utilisation par personnel professionnel; 
Soldering aid: Use of phosphoric acid as a flux agent for 
soldering. ; Soldering aids;  

 
25.1 Titre section 
Produits pour soudage et brasage, produits de flux (PC 38)  

Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements (SU 15) 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques (SU 16) 

Environnement 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à        ERC 8e, ERC 8b               
la surface de l’article, en extérieur);                    
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à                                  
la surface de l’article, en intérieur) 
Personnel 
Application au rouleau ou au pinceau PROC 10 

Activités manuelles avec contact physique de la main PROC 19  
 

25.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

25.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

25.2.2 Contrôle d’exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 
10) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 
Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants adaptés et testés suivant la norme EN374. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

25.2.3 Contrôle d’exposition du personnel: Activités manuelles avec contact 
physique de la main. (PROC 19) 
Caractéristiques du produit (article) 
Couvre le pourcentage de substance dans le produit jusqu’à 100 %. 

Montant utilisé (ou contenu dans les articles), fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre jusqu’à 8 heures d’exposition journalière. 
Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Fournir une aération générale standard de base (1 à 3 renouvellements d’air par heure) . 

Contrôles de base (industriels) d’exposition pris en compte.. 
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Conditions et mesures liées à l’évaluation de la protection individuelle, de l’hygiène et de la santé. 
Porter des gants de protection chimique (testés suivant la norme EN374) associé à une formation ‘de base’ 
pour les employés.; Pour plus d’information, consulter la section 8 de la SDS (Fiche de Données de Sécurité).. 

Autres conditions ayant un impact sur l’exposition des travailleurs. 
Prend en compte une température de processus allant jusqu’à 40.0 °C 

 

25.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

25.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

25.3.2  Exposition du personnel: Application au rouleau ou au pinceau (PROC 10) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

25.3.3  Exposition du personnel: Activités manuelles avec contact physique de la main. 
(PROC 19) 
Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 

Inhalation, systémique, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.05 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Inhalation, locale, élevée 0.1 mg/m³ (Outil externe: MEASE) 0.05 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 
 

25.4 Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les 
limites établies par l’ES
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26 ES 26: Utilisation par le consommateur; Produits 
de soudure et de brasage, (à enrobage fondant ou à 
noyau fondant), produits fondants; Agents de brasage 

 
26.1 Titre section 
 Produits pour soudage et brasage, produits de flux                                                      (PC 38) 

Environnement 
 Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en extérieur);  

ERC 8e, ERC 8b 

Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) 

 

Consommateur 

 Produits pour soudage et brasage, produits de flux PC 38 
 

26.2 Conditions d’utilisation impactant l’exposition 
 

26.2.1 Contrôle d’exposition écologique:  Utilisation étendue d’un adjuvant de 
fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en extérieur); 
Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à 
la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Contrôle d’exposition écologique non requis. 

 

26.2.2 Contrôle d’Exposition du consommateur:  Produits pour soudage et brasage, 
produits de flux (PC 38) 
Caractéristiques du produit (article) 
Limite de la teneur de substance dans le produit à 0.1 g/g 

L’exposition orale est considérée comme non pertinente. 

Ne pas vaporiser 

Montant utilisé, fréquence et durée d’utilisation/exposition 

Couvre une utilisation inférieure à une fois par mois 
Couvre une utilisation jusqu’à 5.0 g/évènement 

Mesures liées à l’information et aux conseils de comportement aux consommateurs, y compris la 
protection et l’hygiène individuelle 

Couvre l’utilisation par un adulte uniquement 
 

26.3 Estimation de l’exposition et référence à sa source 
 

26.3.1 Déversement et exposition dans l’environnement:  Utilisation étendue d’un 
adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur); Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune 
inclusion dans ou à la surface de l’article, en intérieur) (ERC 8e, ERC 8b) 

 
Le déversement et l’exposition dans l’environnement ne sont pas pertinents. 

 

26.3.2 Exposition du consommateur:  Produits pour soudage et brasage, produits de flux 
(PC 38) 

 
Description du produit / de l’article / de l’activité couverte: Les solutions d’acide phosphorique liquide utilisées 
comme flux 

Voie d’exposition et type d’effets Estimation de l’exposition RCR 
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Inhalation, systémique, à long terme 0.029 mg/m³ (TRA Consommateurs 3.1) < 0.01 

Inhalation, locale, à long terme 0.029 mg/m³ (TRA Consommateurs 3.1) 0.082 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (TRA Consommateurs 3.1) < 0.01 

Voies combinées, systémique, à long terme  < 0.01 

26.4. Instructions au DU pour évaluer s’il travaille dans les limites 
établies par l’ES 
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