Dichlorométhane
CH2Cl2
• Phrases de risque / Hazard statements
H351
Susceptible de provoquer le cancer. Limited evidence of a carcinogenic effect
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 2B : Peut-être cancérogène pour l'homme. Possibly carcinogenic to humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S23
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray.
S24
Éviter le contact avec la peau. Avoid contact with skin.
S25
Éviter le contact avec les yeux. Avoid contact with eyes.
S36
Porter un vêtement de protection approprié. Wear suitable protective clothing.
S37
Porter des gants appropriés. Wear suitable gloves.

Acétate d’éthyle
CH3COOC2H5
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
Causes serious eye irritation.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources
of ignition - No smoking
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste. In case of
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S33
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Take precautionary measures against static
discharges.

DMF
(CH3)2NCHO
• Phrases de risque/ Hazard statements
H312
Nocif par contact cutané. Harmful in contact with skin
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
H332
Nocif par inhalation. Harmful if inhaled .
H360D
Peut nuire au fœtus. May damage the unborn child.
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme. Not classifiable as to its carcinogenicity to
humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S45
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label
where
possible)
S53
Eviter l’exposition et se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. Avoid
exposure - obtain special instructions before use

NMP
C5H9NO
• Phrases de risque/ Hazard statements
H315
Provoque une irritation cutanée. Causes skin irritation
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme. Not classifiable as to its carcinogenicity to
humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S45
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where
possible)
S53
Eviter l’exposition et se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. Avoid
exposure - obtain special instructions before use

Pentane
C5H12

• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour.
H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. May be fatal if
swallowed and enters airways
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness
H411
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Toxic to aquatic life with
long lasting effects
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Repeated exposure may
cause skin dryness or cracking
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Keep container in a well-ventilated place
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S29
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Do not empty into drains
S33
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Take precautionary measures against static
discharges.
S61
Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
S62
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and show this
container or label.

Acétonitrile
CH3CN
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour.
H302
Nocif en cas d'ingestion. Harmful if swallowed
H312
Nocif par contact cutané. Harmful in contact with skin
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
H332
Nocif par inhalation. Harmful if inhaled .
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S(1/2)
Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Keep locked up and out of the reach of children .
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S36/37
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Wear suitable protective clothing and gloves

Cyclohexane
C6H12
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour.
H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. May be fatal if
swallowed and enters airways
H315
Provoque une irritation cutanée. Causes skin irritation
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness
H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Toxic to aquatic life
with long lasting effects
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Keep container in a well-ventilated place
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S33
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Take precautionary measures against static
discharges.
S60
Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. This material and its container must
be disposed of as hazardous waste
S61
Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
S62
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette. If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and show this container or
label.

Ether
C4H10O
• Phrases de risque/ Hazard statements
H224
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Extremely flammable liquid and vapour
H302
Nocif en cas d'ingestion. Harmful if swallowed
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness
EUH019 Peut former des peroxydes explosifs. May form explosive peroxides
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Repeated exposure may
cause skin dryness or cracking

• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Keep container in a well-ventilated place
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S29
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Do not empty into drains
S33
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Take precautionary measures against static
discharges.

Pipéridine
C5H11N
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H311
Toxique par contact cutané. Toxic in contact with skin
H314
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Causes severe skin burns and eye
damage
H331
Toxique par inhalation. Toxic if inhaled

• Conseils de prudence/ Safety Statements
S(1/2)
Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Keep locked up and out of the reach of children .
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste. In case of
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S27
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Take off immediately all contaminated
clothing
S45
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where
possible)
.

Toluène
C6H5CH3

• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. May be fatal if
swallowed and enters airways
H315
Provoque une irritation cutanée. Causes skin irritation
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness
H361d
Susceptible de nuire au fœtus. Suspected of damaging the unborn child
H373
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme. Not classifiable as to its carcinogenicity to
humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S36
Porter un vêtement de protection approprié. Wear suitable protective clothing.
S37
Porter des gants appropriés. Wear suitable gloves
S62
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage
ou l’étiquette. If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and
show this container or label.

Chloroforme
CHCl3
• Phrases de risque/ Hazard statements
H302
Nocif en cas d'ingestion. Harmful if swallowed
H315
Provoque une irritation cutanée. Causes skin irritation
H351
Susceptible de provoquer le cancer. Limited evidence of a carcinogenic effect
H373
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 2B : peut-être cancérigène pour l'homme. Possibly carcinogenic to humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S36/37
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Wear suitable protective
clothing and gloves

Méthanol
CH3OH
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H301
Toxique en cas d'ingestion. Toxic if swallowed
H311
Toxique par contact cutané. Toxic in contact with skin
H331
Toxique par inhalation. Toxic if inhaled
H370
Risque avéré d'effets graves pour les organes. Causes damage to organs .
• Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 2B : peut-être cancérigène pour l'homme. Possibly carcinogenic to humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S7
Conserver le récipient bien fermé. Keep container tightly closed .
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S36/37
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Wear suitable protective clothing and gloves
S45
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where
possible)

Acétone
CH3COCH3
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges. May cause drowsiness or dizziness
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Repeated exposure may
cause skin dryness or cracking

• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Keep container in a well-ventilated place.
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste. In case of
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S46
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. If
swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label

THF
C4H8O
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
H335
Peut irriter les voies respiratoires. May cause respiratory irritation
EUH019 Peut former des peroxydes explosifs. May form explosive peroxides
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S16
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Keep away from sources of
ignition - No smoking
S29
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Do not empty into drains
S33
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Take precautionary measures against static
discharges.

Anhydride
Acétique
Ac2O
• Phrases de risque/ Hazard statements
H226
Liquide et vapeurs inflammables. Flammable liquid and vapour
H302
Nocif en cas d'ingestion. Harmful if swallowed
H314
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Causes severe skin burns and eye
damage
H332
Nocif par inhalation. Harmful if inhaled
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S(1/2)
Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Keep locked up and out of the reach of children .
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste. In case of
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection .
S45
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where
possible)

1,4-Dioxane
C4H8O2
• Phrases de risque/ Hazard statements
H225
Liquide et vapeurs très inflammables. Highly flammable liquid and vapour
H319
Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation
H335
Peut irriter les voies respiratoires. May cause respiratory irritation
H351
Susceptible de provoquer le cancer. Limited evidence of a carcinogenic effect
EUH019 Peut former des peroxydes explosifs. May form explosive peroxides
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Repeated exposure may
cause skin dryness or cracking
•Classification du CIRC/IARC classification
Groupe 2B : peut-être cancérigène pour l'homme. Possibly carcinogenic to humans
• Conseils de prudence/ Safety Statements
S2
Conserver hors de la portée des enfants. Keep out of the reach of children.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Keep container in a well-ventilated place.
S36/37
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Wear suitable protective clothing and gloves
S46
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. If
swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

