Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit
Code du produit

Hyspin ZZ 32
451128-DE04

n° SDS
Type de produit

451128
Liquide.

Utilisation de la substance/
du mélange

Fluide hydraulique.
Pour tout renseignement supplémentaire, se reporter à la fiche de donnés de sécurité
correspondante ou contacter nos services.

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

Adresse électronique

BP Southern Africa (Pty)Ltd
199 Oxford Road
Oxford Parks
Dunkeld, 2196
South Africa
infosa@za.bp.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence
NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE

Tygerberg Poison Centre: 0861 555 777
Carechem: +27 21 300 2732 (24/7)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit

Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Non classé.
Consulter les sections 11 et 12 pour des informations plus détaillées sur les effets sur la santé, les symptômes et les risques pour
l'environnement.
2.2 Éléments d'étiquetage
Mention d’avertissement

Pas de mention d'avertissement.

Mentions de danger
Conseils de prudence

Aucun effet important ou danger critique connu.

Prévention

Non applicable.

Intervention

Non applicable.

Stockage

Non applicable.

Élimination

Non applicable.

Éléments d’étiquetage
supplémentaires

Non applicable.

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XVII Non applicable.
Restrictions applicables
à la fabrication, à la mise
sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers
dangereux
Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants
Avertissement tactile de
danger

Non applicable.

Non applicable.

2.3 Autres dangers
Résultats des évaluations
PBT et tPtB
Le produit répond aux
critères de PBT ou de
vPvB conformément au
règlement (CE)
N° 1907/2006, Annexe XIII
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément
à l’annexe XIII du règlement REACH (CE) N°1907/2006.
Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

Dégraisse la peau.
Nota : Applications sous haute pression.
Les atteintes cutanées par un jet sous haute pression constituent une urgence médicale
majeure. Se reporter à la rubrique "Note au médecin traitant" dans le chapitre 4 "Premiers
secours" de cette fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges
Définition du produit

Mélange

Huile de base hautement raffinée (IP 346 DMSO extrait < 3 %). Mélange d'additifs de performance
Ce produit ne contient pas de substances dangereuses à des seuils supérieurs ou égaux à ceux fixés par la
réglementation.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation
Ingestion
Protection des sauveteurs

En cas de contact, laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Les paupières doivent être éloignées du globe oculaire afin de procéder à un rinçage
approfondi. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Consulter un médecin.
Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu.
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les
réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre. En cas d'irritation, consulter un
médecin.
En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes se
développent.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un
médecin si des symptômes se développent.
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de
formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation
Ingestion

L'inhalation des vapeurs dans des conditions ambiantes ne constitue normalement pas un
problème en raison de la faible pression de vapeur.
Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.

Contact avec les yeux

Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Inhalation

Une surexposistion à l'inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air ou aux aérosols peut
provoquer une irritation des voies respiratoires.
L'ingestion de grandes quantités peut provoquer des nausées et la diarrhée.

Ingestion
Contact avec la peau

Un contact prolongé ou répété peut entraîner un déssèchement de la peau et provoquer une
irritation ou une dermatite.
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Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 4: Premiers secours
Contact avec les yeux

Risque potentiel de piqûre ou de rougeur passagère en cas de contact accidentel avec les yeux.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant

En général, le traitement doit être symptomatique et destiné à compenser les effets observés.
Nota : Applications sous haute pression
Les atteintes cutanées par un jet sous haute pression constituent une urgence médicale
majeure. Les blessures peuvent sembler bénignes au départ, mais au fil des heures, les tissus
enflent, se décolorent et provoquent des douleurs intenses, et apparaît une nécrose souscutanée étendue.
Un examen chirurgical doit être entrepris sans délai. Un débridement complet de la plaie et des
tissus sous-jacents est nécessaire pour limiter les pertes tissulaires et empêcher ou limiter une
lésion irréversible. Il est à noter que la haute pression peut faire migrer le produit très loin dans
les tissus.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés
Moyens d'extinction
inappropriés

En cas d'incendie, utiliser de la mousse, un produit chimique sec ou un extincteur/spray à neige
carbonique.
Ne pas utiliser de jet d'eau. L’utilisation d’un jet d’eau pourra entraîner une propagation de
l’incendie en dispersant le produit en feu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la
L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des températures
élevées peut provoquer l’explosion du conteneur.
substance ou au mélange
Produits de combustion
dangereux

Les produits de combustion peuvent être les suivants :
oxydes de carbone (CO, CO2)

5.3 Conseils aux pompiers
Précautions spéciales
pour les pompiers
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de
formation appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant
toute personne se trouvant près des lieux de l'accident.
Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de
protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive.
Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre
les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
l'environnement

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de
formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et
ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu.
Les planchers peuvent être glissants; prenez soin d'éviter de tomber. Porter un équipement de
protection individuelle adapté.
Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section
8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues
dans « Pour les non-secouristes ».
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes
en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et placer dans un récipient
approprié pour l'élimination des déchets. Élimination par une entreprise autorisée de collecte
des déchets.
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Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Grand déversement
accidentel

6.4 Référence à d'autres
rubriques

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement accidentel. Empêcher toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau,
les caves ou les zones confinées. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées.
Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale.
Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 5 pour connaître les mesures de lutte contre l'incendie.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la Section 12 pour les précautions environnementales.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Porter un équipement de protection individuelle adapté.

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en oeuvre. Laver abondamment après manipulation. Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

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

Non utilisables

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans une zone sèche, fraîche et
bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). Garder loin de la chaleur ou
de la lumière directe du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit
n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus
en position verticale afin d'éviter les fuites. Stocker et utiliser uniquement avec le matériel et
les emballages prévus pour ce produit. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.
Exposition prolongée à des températures élevées

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Aucune valeur de limite d'exposition connue.
Tandis que des LEP spécifiques peuvent être indiquées pour certains composants dans cette section, d'autres composants
peuvent être présents dans tout dégagement de brouillard, de vapeur ou de poussière. Par conséquent, les LEP spécifiques
peuvent ne pas s'appliquer au produit dans son ensemble et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Procédures de
Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer
nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou
surveillance
des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de
recommandées
contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit
être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne
EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage)
Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et
l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents
chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des
agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux
concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.
Pas de niveau d'effet dérivé
Aucune DNEL/DMEL disponible.
Concentration prédite sans effet
Aucune PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques
appropriés

Prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les
concentrations en suspension dans l'air concernées inférieures à leurs limites respectives
d'exposition professionnelle.
Toutes les activités impliquant des produits chimiques doivent faire l'objet d'une évaluation
quant aux risques qu'elles présentent pour la santé afin de garantir que les expositions sont
contrôlées convenablement. L'équipement de protection personnelle ne doit être envisagé
qu'après que les autres formes de mesures de contrôle (par exemple, contrôles techniques) ont
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Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
été évaluées de façon appropriée. L'équipement de protection individuelle doit être conforme
aux normes appropriées, être adapté à l'utilisation, être maintenu en bon état et correctement
entretenu. Il importe de consulter le fournisseur de votre équipement de protection individuelle
pour le choix de l'équipement et les normes appropriées. Pour plus d'informations concernant
les normes, contactez l'organisation nationale vous correspondant.
Le choix final d'un équipement de protection dépend de l'évaluation des risques. Il est
important de s'assurer de la compatibilité de tous les éléments d'un équipement de protection
individuelle.
Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène
Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des
produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la
journée de travail. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de
sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.
Protection respiratoire

Protection des yeux/du
visage
Protection de la peau
Protection des mains

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Le bon choix de protection respiratoire dépend des produits chimiques manipulés, des
conditions de travail et d'utilisation, et de l'état de l'équipement respiratoire. Des procédures de
sécurité devront être mises au point pour chaque application envisagée. Les équipements de
protection respiratoire devront par conséquent être choisis en consultant le fournisseur ou le
fabricant et avec une parfaite évaluation des conditions de travail.
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Informations générales:
Comme il existe des environnements de travail particuliers et que les pratiques de manipulation
des matériaux varient, des procédures de sécurité devraient être définies pour chaque
application prévue. Le choix correct des gants de protection dépend des produits chimiques
manipulés et des conditions de travail et d'utilisation. La plupart des gants ne fournissent une
protection que pendant un laps de temps limité avant qu'il soit nécessaire de les jeter et de les
remplacer (même les meilleurs gants résistant aux produits chimiques se percent après des
expositions répétées aux produits chimiques).
Les gants doivent être choisis en consultation avec le fournisseur ou le fabricant et ce choix
doit prendre en compte une évaluation complète des conditions de travail.
Recommandé : gants en nitrile.
Durée de percée:
Les données de durée de percement sont générées par les fabricants de gants dans des
conditions de test en laboratoire et elles représentent la durée pendant laquelle on peut
s'attendre à ce qu'un gant fournisse une résistance efficace contre la perméabilité. Il est
important, lorsque l'on suit les recommandations de durée de percement, que les conditions
réelles du lieu de travail soient prises en compte. Consultez toujours votre fournisseur de gants
pour avoir des informations techniques à jour sur les durées de percement pour le type de
gants recommandé.
Nos recommandations pour le choix des gants sont les suivantes:
Contact continu:
Gant avec une durée de percement minimale de 240 minutes ou supérieure à 480 minutes s'il
est possible de trouver des gants appropriés.
Si l'on ne dispose pas de gants appropriés offrant ce niveau de protection, des gants avec des
durées de percement plus faibles peuvent convenir si des régimes appropriés d'entretien et de
remplacement des gants sont définis et suivis.
Protection à court terme / contre les éclaboussures:
Les durées de percement recommandées sont celles recommandées ci-dessus.
On reconnait le fait que pour des expositions à court terme et transitoires, des gants ayant des
durées de percement plus faibles peuvent être communément utilisés. A cet effet, des régimes
d'entretien et de remplacement appropriés doivent être déterminés et scrupuleusement suivis.
Epaisseur des gants:
Pour des applications générales, nous recommandons des gants avec une épaisseur
généralement supérieure à 0,35 mm.
Il faut souligner que l'épaisseur des gants n'est pas nécessairement un bon moyen de prévoir
la résistance des gants à un produit chimique particulier, car l'efficacité d'un gant contre la
pénétration, dépendra de la composition exacte du matériau du gant. Le choix d'un gant devra
donc être fondé sur la considération des exigences de la tâche et sur la connaissance des
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
durées de rupture.
du fabricant du gant, du type de gant et du modèle de gant. Les données techniques du
fabricant doivent donc toujours être prises en compte pour garantir le choix du gant le plus
approprié à une tâche donnée.
Remarque : Selon l'activité menée, des gants d'épaisseurs différentes peuvent être requis pour
des tâches particulières. Par exemple :
• Des gants plus fins (jusqu'à 0,1 mm ou moins) peuvent être nécessaires lorsqu'un degré
élevé de dextérité manuelle est nécessaire. Toutefois, ces gants sont plus susceptibles d'offrir
une protection de courte durée et doivent normalement servir pour un seul usage et être jetés
ensuite.
• Des gants plus épais (jusqu'à 3 mm ou plus) peuvent être requis lorsqu'il y a un risque
mécanique (ainsi qu'un risque chimique), c'est-à-dire en cas de potentiel d'abrasion ou de
perforation.

Peau et corps

Se référer aux normes :

Contrôles d'exposition
liés à la protection de
l'environnement

L'utilisation de vêtements de protection répond aux bonnes pratiques industrielles.
L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à
réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un
spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
Les bleus de travail en coton ou en polyester/cotton protègeront uniquement contre la
contamination superficielle légère qui n'atteindra pas la peau. Les bleus de travail doivent être
lavés régulièrement. Lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé (par exemple, lors du
nettoyage de déversements ou en cas de risque d'éclaboussures), il est alors nécessaire
d'utiliser des tabliers résistants aux agents chimiques et/ou des combinaisons et des bottes
protectrices contre les agents chimiques et imperméables.
Protection respiratoire: EN 529
Gants: EN 420, EN 374
Protection des yeux: EN 166
Demi-masque filtrant: EN 149
Demi-masque filtrant avec vanne: EN 405
Demi-masque: EN 140 plus filtre
Masque intégral: EN 136 plus filtre
Filtres à particules: EN 143
Filtres à gaz/combinés: EN 14387
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de
fabrication pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la
protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de
fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire
les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur
Seuil olfactif

Non disponible.
Non disponible.

pH

Non applicable.

Point de fusion/point de
congélation

Non disponible.

Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition

Non disponible.

Point d'écoulement
Point d'éclair

-30 °C
Vase ouvert: >190°C (>374°F) [Cleveland.]

Taux d'évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

Non disponible.

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité
Pression de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Non disponible.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
Densité relative

Non disponible.

Masse volumique

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) à 15°C

Solubilité(s)

insoluble(s) dans l'eau.

Coefficient de partage: noctanol/eau

Non disponible.

Température d'autoinflammabilité

Non disponible.

Température de
décomposition

Non disponible.

Viscosité
Propriétés explosives

Cinématique: 32.41 mm2/s (32.41 cSt) à 40°C
Cinématique: 5.4 mm2/s (5.4 cSt) à 100°C
Non disponible.

Propriétés comburantes

Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Aucune donnée de test spécifique disponible pour ce produit. Se référer à la section
Conditions à éviter et matériaux incompatibles pour des informations supplémentaires.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se
produit.
Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune polymérisation dangereuse
n'est censée se produire.

10.4 Conditions à éviter

Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes).

10.5 Matières incompatibles

Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition
dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Estimations de la toxicité aiguë
Non disponible.
Informations sur les voies
d'exposition probables

Voies d'entrée probables : Voie cutanée, Inhalation.

Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation
L'inhalation des vapeurs dans des conditions ambiantes ne constitue normalement pas un
problème en raison de la faible pression de vapeur.
Ingestion
Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau
Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.
Contact avec les yeux
Aucun effet important ou danger critique connu.
Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Inhalation

Aucune donnée spécifique.

Ingestion

Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
sécheresse
gerçure
Aucune donnée spécifique.

Contact avec les yeux

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Inhalation

Une surexposistion à l'inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air ou aux aérosols peut
provoquer une irritation des voies respiratoires.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Ingestion

L'ingestion de grandes quantités peut provoquer des nausées et la diarrhée.

Contact avec la peau

Un contact prolongé ou répété peut entraîner un déssèchement de la peau et provoquer une
irritation ou une dermatite.
Contact avec les yeux
Risque potentiel de piqûre ou de rougeur passagère en cas de contact accidentel avec les yeux.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Généralités

Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Mutagénicité

Aucun effet important ou danger critique connu.
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le
développement

Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Dangers pour
l'environnement

Non classé comme dangereux

12.2 Persistance et dégradabilité
Présumé biodégradable.
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Il ne devrait pas y avoir de bioaccumulation de ce produit dans l'environnement au travers des chaînes alimentaires.
12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

Non disponible.

Mobilité

Les déversements peuvent s'accompagner d'une pénétration dans le sol, entraînant une
pollution des eaux souterraines.

12.5 Résultats des évaluations PBT et tPtB
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement
REACH (CE) N°1907/2006.
12.6 Autres effets néfastes
Autres renseignements
écologiques

Les déversements de ce produit peuvent former une pellicule à la surface de l'eau, provoquant
des dommages physiques aux organismes aquatiques et pouvant perturber les transferts
d'oxygène.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
des déchets
Déchets Dangereux

Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités
importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.
Oui.

Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets
13 01 10*

Désignation du déchet
huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

Cependant, toute déviation de l'utilisation prévue et/ou présence de tout contaminant potentiel est susceptible de réclamer
l'application d'un autre code de mise au rebut des déchets par l'utilisateur
Emballage
Méthodes d'élimination
des déchets

Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités
importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.

Code de déchets
15 01 10*

Catalogue Européen des Déchets
emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
Précautions particulières

Références

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Les conteneurs vides ou les bâches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les
cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.
Commission 2014/955/UE
Directive 2008/98/CE

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR/RID
14.1 Numéro ONU

Non réglementé.

ADN

IMDG

IATA

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

14.2 Désignation
officielle de
transport de l'ONU

-

-

-

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

-

-

-

-

14.4 Groupe
d'emballage

-

-

-

-

14.5 Dangers pour Non.
l'environnement

Non.

Non.

Non.

Autres
informations

-

-

-

-

14.6 Précautions
particulières à prendre par
l'utilisateur

Non disponible.

14.7 Transport en vrac
conformément aux
instruments IMO

Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Autres réglementations
Statut REACH
Inventaire des États-Unis
(TSCA 8b)
Inventaire des
substances chimiques
d'Australie (AICS)
Inventaire du Canada
Inventaire des
substances chimiques
existantes en Chine
(IECSC)
Inventaire du Japon
(ENCS)

La société, identifiée à la section 1, vend ce produit dans l'UE en accord avec les exigences
actuelles du règlement REACH.
Tous les composants sont actifs ou exemptés.
Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
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RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
Inventaire de Corée
(KECI)
Inventaire des
substances chimiques
des Philippines (PICCS)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des
substances chimiques de
Taïwan (TCSI, Taiwan
Chemical Substances
Inventory)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1005/2009/UE)
Non inscrit.
Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)
Non inscrit.
Directive Seveso
Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.
Réglementations nationales
15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été réalisée sur l’une ou plusieurs des substances
contenues dans ce mélange. Aucune évaluation de sécurité chimique du mélange lui-même n’a
été réalisée par le fournisseur.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de Bioconcentration
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges
CSA = Evaluation de la Sécurité Chimique
CSR = Rapport sur la Sécurité Chimique
DMEL = Dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
SE = Scenario d'Exposition
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CED = Catalogue Européen des Déchets
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
IATA = Association Internationale du Transport Aérien
CVI = Conteneurs en Vrac Intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = Coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973,
telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
CPSE = Concentration Prédite Sans Effet
REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des
substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
TDAA = Température de décomposition auto-accélérée
SVHC = Substances extrêmement préoccupantes
TSOC-ER = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Répétée
TSOC-EU = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Unique
TWA = Moyenne pondérée dans le temps
NU = Nations Unies
UVCB = Substances hydrocarbures complexes
COV = Composés Organiques Volatils
tPtB = Très Persistant et très Bioaccumulable
Variable = peut contenir un ou plusieurs éléments parmi les suivants 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
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RUBRIQUE 16: Autres informations
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13
Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

Non classé.
Historique
Date d'édition/ Date de
révision
Date de la précédente
édition
Élaborée par

23/06/2021.
09/10/2020.
Product Stewardship

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
Toutes les mesures raisonnablement réalisables ont été prises pour assurer l’exactitude de cette fiche signalétique et des
informations sur la santé, la sécurité et l’environnement qu’elle contient à la date spécifiée ci-dessous. Aucune garantie ou
représentation, expresse ou implicite, n’est exprimée quant à l’exactitude ou l’intégrité des données et informations de cette
fiche signalétique.
Les données et les conseils donnés s’appliquent si le produit est vendu pour la ou les applications indiquées. Ne pas utiliser le
produit pour une application ou des applications autres que celles déclarées, sans avoir demandé conseil au Groupe BP.
Il est de l’obligation de l’utilisateur d’évaluer et d’utiliser ce produit de façon sûre et de respecter les lois et règlements en
vigueur. Le Groupe BP ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d’une utilisation autre que celle
indiquée pour le produit, de tout non respect des recommandations ou de tout danger inhérent à la nature du produit. Les
acheteurs du produit pour une tierce partie à des fins d’utilisation professionnelle ont le devoir de prendre toutes les mesures
nécessaires pour s'assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit reçoive les informations contenues dans cette
fiche signalétique. Les employeurs ont le devoir d’indiquer tout danger décrit dans cette fiche, ainsi que les précautions à
prendre, aux employés et autres personnes pouvant être affectées.
Vous pouvez contacter le groupe BP pour vous assurer que ce document est le plus récent qui soit disponible. Toute
modification de celui-ci est strictement interdite.
 ﺑﺻﯾﻐﺗﮫ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻼﺋﺣﺔ )اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ( رﻗم،2  اﻟﻣﻠﺣﻖ،((REACH)  )ﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وإﻗرارھﺎ1907/2006 ﯾﺗﻔﻖ وﻻﺋﺣﺔ )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ( رﻗم
2015/830

ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ

اﻟﻣﺷروع/اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر و اﻟﺷرﻛﺔ/ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎدة:1 اﻟﻘﺳم
 ﻣُﻌ ِ ّر ف اﻟﻣُﻧﺗ َﺞ1.1
Hyspin ZZ 32

اﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ

451128-DE04
451128

ﻛود اﻟﻣﻧﺗﺞ
# ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎدة رﻗم

Liquide.

ﻧوع اﻟﻣﻧﺗ َﺞ

 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣو ِ ّر د ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ1.3
BP Southern Africa (Pty)Ltd
199 Oxford Road
Oxford Parks
Dunkeld, 2196
South Africa
infosa@za.bp.com

اﻟﻣو ِ ّر د

ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

 رﻗم ھﺎﺗف اﻟطوارئ1.4
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اﻟﻘﺳم  :1ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎدة/اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر و اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟﻣﺷروع
Tygerberg Poison Centre: 0861 555 777
)Carechem: +27 21 300 2732 (24/7

رﻗم ھﺎﺗف اﻟطوارئ

اﻟﻘﺳم  :2ﺑﯾﺎن اﻷﺧطﺎر
 2.1ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺎدة أو اﻟﺧﻠﯾط
ﺧﻠﯾط
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﺗﺻﻧﯾف وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻧظﯾم )اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ( رﻗم [CLP/GHS] 1272/2008
ﻏﯾر ﻣُﺻﻧﱠﻔﺔ.
ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻗﺳﺎم  11و 12ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﺄن اﻵﺛﺎر اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻷﻋراض واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
 2.2ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺳم
ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ

ﺑدون ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻧﺑﯾﮫ

ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﺣذﯾر

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

اﻟوﻗﺎﯾﺔ

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

اﻟﺗﺧزﯾن
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗوﺳﯾم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم )اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ( رﻗم ) 1907/2006ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ (REACH
اﻟﻣُﻠﺣﻖ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر؛ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ
وطرح واﺳﺗﺧدام ﻣواد وﺧﻼﺋط
وﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣُﻌﯾﻧﺔ ﺧطرة

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﯾُراﻋﻰ أن ﺗُز ﱠو د اﻟﻌﺑوات ﺑﺄﻧظﻣﺔ إﻏﻼق
ﻣﻧﯾﻌﺔ ﻟﻸطﻔﺎل

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﺗﺣذﯾر ﻟﻣﺳﻲ ﻣن اﻟﺧطر

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ

 2.3اﻷﺧطﺎر اﻷﺧرى
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟـ ) PBTاﻟﺑﻘﺎء
واﻟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗراﻛم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ( واﻟـ
) vPvBاﻟﺑﻘﺎء اﻟﺷدﯾد واﻟﺗراﻛم
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺷدﯾد(

اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾُﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﺑﺎت اﻟﻣواد واﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﻣﯾﺔ  PBTأو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺷدة اﻟﺛﺑﺎت وﺷدة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎﺋﯾﺔ وﻓﻖ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺟﻠس
اﻷوروﺑﻲ رﻗم  ،1907/2006اﻟﻣﻠﺣﻖ .XIII

Product meets the criteria
for PBT or vPvB according
to Regulation (EC) No.
1907/2006, Annex XIII

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

اﻷﺧطﺎر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ
ﺗﺻﻧﯾف

ﯾزﯾل دھون اﻟﺟﻠد.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻘن ﻋﺑر اﻟﺟﻠد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺿﻐط ﻣرﺗﻔﻊ ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة.
اﻧظر 'ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠطﺑﯾب' ﻓﻲ ﻣوﺿوع إﺟراءات اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﺳم  4ﻣن ﻧﺷرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھذه.

اﻟﻘﺳم  :3اﻟﺗرﻛﯾب/ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت
 3.2ﺧﻼﺋط
ﺧﻠﯾط
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ
زﯾت أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﻘﺎوة )ﺧﻼﺻﺔ  .(%3 > DMSO 346 IPإﺿﺎﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸداء.
اﻟﻣُﻌ ِ ّر ﻓﺎت
اﺳم اﻟﻣُﻛ ّوِن/اﻟﻣﻧﺗ َﺞ

%

ﺗﻧظﯾم )اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ( رﻗم
] 1272/2008اﻟﺗﺻﻧﯾف
واﻟﺗوﺳﯾم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ )[(CLP

اﻟﻧوع

ﻻ ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻛوﻧﺎت ﺧطرة أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.
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اﻟﻘﺳم  :4ﺗدﺑﯾر اﻹﺳﻌﺎف اﻷوﻟﻲ
 4.1وﺻف إﺟراءات اﻹﺳﻌﺎف اﻷ ﱠو ﻟﻲ
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد
اﺳﺗﻧﺷﺎق
اﻻﺑﺗﻼع
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓرﯾﻖ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ،ﯾُراﻋﻰ دﻓﻖ اﻟﻣﺎء ﻓورا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻋﯾن ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  15دﻗﯾﻘﺔ .ﯾﺟب إﺑﻌﺎد اﻟﺟﻔون ﻋن ﻣﻘﻼت اﻷﻋﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷطف
اﻟﻛﺎﻣل .ﯾراﻋﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻋدم وﺟود ﻋدﺳﺎت ﻻﺻﻘﺔ أو إزاﻟﺗﮭﺎ إن ُو ِﺟ دت .ﯾُراﻋﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.
ﯾراﻋﻰ ﻏﺳل اﻟﺑﺷرة ﻏﺳﻼ ﺟﯾدا ﺑﺎﻟﻣﺎء و اﻟﺻﺎﺑون أو ﺑﺄﺣد ﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺟﻠد اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ .أ ِز ل اﻟﺛﯾﺎب و اﻷﺣذﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ﯾُراﻋﻰ ﻏﺳل
اﻟﺛﯾﺎب ﻗﺑل إﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .ﯾراﻋﻰ ﺗﻧظﯾف اﻟﺣذاء ﺗﻧظﯾﻔﺎ ﺟﯾدا ﻗﺑل ارﺗداﺋﮫ ﺛﺎﻧﯾﺔ .ﯾُراﻋﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ إذا ﺣدث ﺗﮭﯾﱡﺞ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﻧﺷﺎق ،ﯾُراﻋﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﺻﺎب إﻟﻰ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ .ﯾُراﻋﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟو ظﮭرت أﻋراض.
ﻻ ﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻲء إﻻ إن طﻠب أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ ﻣﻧك أن ﺗﻘوم ﺑﮭذا .ﯾُراﻋﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟو ظﮭرت
أﻋراض.
ﯾُﺣظر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ إﺟراء ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة أو ﺑدون ﺗدرﯾب ﻣﻧﺎﺳب.

 4.2أھم اﻷﻋراض واﻟﺗﺄﺛﯾرات ،اﻟﺣﺎد ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣؤﺟل
اﻧظر اﻟﻘﺳم  11ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻷﻋراض.
آﺛﺎر ﺻﺣﯾﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎﻣﻧﺔ
اﺳﺗﻧﺷﺎق اﻷﺑﺧرة ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻻ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ،وذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻷﺑﺧرة.

اﺳﺗﻧﺷﺎق
اﻻﺑﺗﻼع

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن

ﯾزﯾل دھون اﻟﺟﻠد .ﻗد ﺗﺳﺑب ﺟﻔﺎف اﻟﺟﻠد وﺗﮭﯾﱡﺟﮫ.
ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺄﺧرة واﻟﻔورﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل اﻷﻣد
اﺳﺗﻧﺷﺎق

اﻟﺗﻌرض اﻟزاﺋد ﻻﺳﺗﻧﺷﺎق اﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗطﺎﯾرة ﻓﻲ اﻟﮭواء أو اﻹﯾروﺳوﻻت ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺞ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ.

اﻻﺑﺗﻼع
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد

اﺑﺗﻼع ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻐﺛﯾﺎن واﻹﺳﮭﺎل.
اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر أو ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟدھون ﻣن اﻟﺟﻠد وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺟﺎت وﺗﺷﻘﻘﺎت و/أو اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺟﻠدﯾﺔ.

ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن

ھﻧﺎك ﺧطورة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺣدوث ﻟﺳﻌﺔ ﻋﺎﺑرة أو اﺣﻣرار ﻋﺎﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ.

 4.3دواﻋﻲ أﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻓورﯾﺔ وﻣُﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ
ﯾﺟب أن ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺳب اﻷﻋراض ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﯾﺗم إﺟراؤھﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﺗﺄﺛﯾرات.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻘن ﻋﺑر اﻟﺟﻠد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺿﻐط ﻣرﺗﻔﻊ ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة .اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻗد ﻻ ﺗﺑدو ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ،
وﻟﻛن ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾظﮭر ﺗورم أو ﺗﻐﯾر ﻟوﻧﻲ أو آﻻم ﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻷﻧﺳﺟﺔ ﻣﻊ ﺣدوث ﻧﺧر ﻣﻣﺗد ﺗﺣت اﻟﺟﻠد.
ﯾﺟب إﺟراء ﻓﺣص ﺟراﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور .وﻣن اﻟﺿروري إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺿﺎر ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺟرح واﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣوﺟودة أﺳﻔﻠﮫ ﻟﻠﺣد ﻣن
ﺧطورة ﻓﻘدان اﻷﻧﺳﺟﺔ وﻟﻣﻧﻊ أو اﻟﺣد ﻣن ﺣدوث ﺗﻠف داﺋم .ﯾراﻋﻰ أن اﻟﺿﻐط اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻏل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻛﺑﯾرة
ﺑطول طﺑﻘﺎت اﻷﻧﺳﺟﺔ.

ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠطﺑﯾب

اﻟﻘﺳم  :5ﺗداﺑﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻧﺎر
 5.1وﺳﺎﺋل اﻹطﻔﺎء
وﺳﺎﺋل اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ ،اﺳﺗﺧدم اﻟرﻏوة واﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ أو ﻣطﻔﺄة ﺣرﯾﻖ أو ﺑﺧﺎﺧﺔ ﺑﮭﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون.

وﺳﺎﺋل اﻹطﻔﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧﻔﺎﺛﺔ .ﻗد ﯾُﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواطﻊ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﺛﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺣرﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺎﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﺗرق وﺗﻧﺎﺛره.

 5.2اﻷﺧطﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة أو اﻟﺧﻠﯾط
اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة أو اﻟﺧﻠﯾط

ﺳوف ﯾﺣدث ﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺿﻐط وﻗد ﺗﻧﻔﺟر اﻟﺣﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺣرﯾﻖ أو ﺗﺳﺧﯾن.

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺣﺗراق ﺧ ِط رة

ﻧواﺗﺞ اﻻﺣﺗراق ﻗد ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أﻛﺎﺳﯾد اﻟﻛرﺑون )(CO₂ ,CO

إﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﻲ اﻟﺣرﯾﻖ

ﯾُﺣظر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ إﺟراء ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة أو ﺑدون ﺗدرﯾب ﻣﻧﺎﺳب .ﯾراﻋﻰ ﻋزل اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔور و ذﻟك ﺑﺈﺧﻼء اﻷﻓراد اﻟﻣﺗواﺟدﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ.

ﻣﻌدات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻹطﻔﺎء

ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾرﺗدي ﻣﻛﺎﻓﺣو اﻟﺣراﺋﻖ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟواﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻔس ﻣﻛﺗﻔﻲ ذاﺗﯾ ًﺎ ) (SCBAذا وﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠوﺟﮫ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻣط
اﻟﺿﻐط اﻟﻣوﺟب .ﺛﯾﺎب ﻣﻛﺎﻓﺣﻲ اﻟﺣرﯾﻖ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧوذات واﻷﺣذﯾﺔ واﻟﻘﻔﺎزات اﻟواﻗﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﻖ واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوروﺑﻲ  469 ENﺳوف
ﺗﻛﻔل ﻣُﺳﺗوى أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ.

 5.3ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﻲ اﻟﺣرﯾﻖ
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اﻟﻘﺳم  :6ﺗداﺑﯾر ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻌﺎرض
 6.1ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﻌدات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وإﺟراءات اﻟطوارئ
ﯾُﺣظر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ إﺟراء ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة أو ﺑدون ﺗدرﯾب ﻣﻧﺎﺳب .ﯾراﻋﻰ إﺧﻼء اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺟﺎورة .ﯾراﻋﻰ ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟدﺧول
ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺧﺎرج ﻓرﯾﻖ اﻟطوارئ
ﻟﻛل ﻣن ﻻ ﯾرﺗدي اﻟﺛﯾﺎب اﻟواﻗﯾﺔ أو ﻣن ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟك ﺑﮭم ﻣن اﻷﻓراد .ﯾراﻋﻰ ﺗﺟﻧب ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ أو اﻟﺳﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻗد ﺗﻛون
اﻷرﺿﯾﺎت زﻟﻘﺔ؛ ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺳﻘوط .ارﺗدي اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟواﻗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣُﻼﺋﻣﺔ.
إذا ﻟزم اﻷﻣر ارﺗداء ﺛﯾﺎﺑﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﻧﺳﻛﺎب ،ﯾُرﺟﻰ أﺧذ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  8ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻣﺳﻌﻔﻲ اﻟطوارئ
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن .راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺧﺎرج ﻓرﯾﻖ اﻟطوارئ".
ﺗﺟﻧب ﺗﻧﺎﺛر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ وﺟرﯾﺎﻧﮭﺎ اﻟﺳطﺣﻲ ووﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﺔ و اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟوﻋﺎت وﻣﺟﺎري اﻟﺻرف .ﯾُراﻋﻰ إﺑﻼغ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟو ﺗﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﻣﺟﺎري اﻟﺻرف ،اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﺗرﺑﺔ أو اﻟﮭواء(.

 6.2اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

 6.3طراﺋﻖ وﻣواد اﻻﺣﺗواء واﻟﺗﻧظﯾف
اﻧﺳﻛﺎب ﺻﻐﯾر

ﯾُراﻋﻰ وﻗف اﻟﺗﺳرب إن ﻟم ﯾﻧطو ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة .ﯾراﻋﻰ ﻧﻘل اﻷوﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺳﻛﺎب .ﯾُراﻋﻰ اﻣﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﻣﺎدة ﺧﺎﻣﻠﺔ ،ﺛم
إﯾداﻋﮭﺎ إﺣدى اﻟﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻣُﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ .ﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ أﺣد ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣرﺧﺻﯾن.
ﯾُراﻋﻰ وﻗف اﻟﺗﺳرب إن ﻟم ﯾﻧطو ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة .ﯾراﻋﻰ ﻧﻘل اﻷوﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺳﻛﺎب .اﻣﻧﻊ دﺧوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟوﻋﺎت اﻟﺻرف ،و
اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،أو اﻟﺑدروﻣﺎت ،أو اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺣﺻورة .ﯾُراﻋﻰ اﺣﺗواء اﻻﻧﺳﻛﺎب وﺟﻣﻌﮫ ﺑﻣﺎدة ﻣﺎﺻ ٍﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗراق ﻣﺛل اﻟرﻣل،
أو اﻟﺗراب ،أو اﻟﻔرﻣﯾﻛﯾوﻟﯾت ،أو ﺗراب دﯾﺎﺗوﻣﻲ ،ﺛم وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎوﯾﺎت ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻋن
طرﯾﻖ أﺣد ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣرﺧﺻﯾن.

 6.4ﻣرﺟﻊ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻷﺧرى

اﻧظر اﻟﻘﺳم  1ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ أﺣوال اﻟطوارئ.
اﻧظر اﻟﻘﺳم  5اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣرﯾﻖ.
اﻧظر اﻟﻘﺳم  8ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣُﻼﺋﻣﺔ.
اﻧظر اﻟﻘﺳم  12ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
اﻧظر اﻟﻘﺳم  13ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣُﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت.

اﻧﺳﻛﺎب ﻛﺑﯾر

اﻟﻘﺳم  :7اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﺧزﯾن
 7.1اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﻠﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ
إﺟراءات ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ
إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ارﺗدي اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟواﻗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣُﻼﺋﻣﺔ.
ﯾﺣظر ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ،واﻟﺷراب ،واﻟﺗدﺧﯾن ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ،اﻟﺗﺧزﯾن أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ.
ﯾُراﻋﻰ اﻹﻏﺗﺳﺎل ﺟﯾدا ً ﺑﻌد ﻣﻧﺎوﻟﺗﮭﺎ .اﺧﻠﻊ اﻟﺛﯾﺎب اﻟﻣُﻠ ﱠو ﺛﺔ واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل دﺧول اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﻌﺎم .اﻧظر اﻟﻘﺳم
 8ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول إﺟراءات اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ.

 7.2ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺄﻣون ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺎﻻت ﻋدم ﺗواﻓﻖ اﻟﻣواد

ﺧزن اﻟﻣﺎدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾُﺧ ﱠز ن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف ،وﺑﺎرد وﺟﯾد اﻟﺗﮭوﯾﺔ ،ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ )اﻧظر اﻟﻘﺳم
 .(10ﯾُراﻋﻰ اﻟﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺣرارة وﺿوء اﻟﺷﻣس اﻟﻣﺑﺎﺷر .ﯾراﻋﻰ ﻏﻠﻖ اﻟوﻋﺎء ﻏﻠﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﺣﻛﻣﺎ إﻟﻰ أن ﯾُﻌدّ ﻟﻼﺳﺗﺧدام .ﻻﺑد ﻣن
إﺣﻛﺎم ﻏﻠﻖ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻓُﺗِﺣت و ﺗرﻛﮭﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﺋم و ذﻟك ﻟﺗﻼﻓﻲ ﺣدوث ﺗﺳرﯾب .ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻘط ﻓﻲ
ﻣﻌدات/ﺣﺎوﯾﺎت ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ .ﯾُﺣظر اﻟﺗﺧزﯾن ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺎت ﻻ ﺗﺣﻣل ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ.
اﻟﺗﻌرض ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ

ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

اﻟﻘﺳم  :8ﺿواﺑط اﻟﺗﻌرض/اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 8.1ﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﺗﺣﻛم
ﻗﯾﻣﺔ ﺣد اﻟﺗﻌرض ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ.

ﺣدود اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﮭﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻗد ﯾُظﮭر ﺣد اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﮭﻧﻲ ) (OELﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ،ﻓﺈن ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى ﻗد ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻐﺑﺎر أو اﻟﺑﺧﺎر أو اﻟرذاذ اﻟﻧﺎﺟم .ﻟذا ،ﻓﺈن ﺣد ﺗﻌرض ﻣﮭﻧﻲ ﻣﻌﯾن
ﻗد ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻛل وإﻧﻣﺎ ﯾدرج ﻟﻺرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻘط
إن ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻧﺗ َﺞ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻟﮭﺎ ﺣدود ﺗﻌ ﱡر ض ،ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣطﻠوب إﺟراء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﯾوﯾﺔ أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص أو ﻣﻛﺎن
إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ
اﻟﻌﻣل ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﮭوﯾﺔ ،أو إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛم اﻷﺧرى و/أو ﻣدى ﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻷﺟﮭِزة اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟواﻗﯾﺔ .ﺗﻧﺑﻐﻲ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣُراﻗَﺑﺔ ،ﻣن ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوروﺑﻲ ) 689 ENأﺟواء ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل  -إرﺷﺎدات ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌرض ﻟﻌواﻣل
ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺷﺎق ﻟﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺣدﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس( اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوروﺑﻲ ) 14042 ENأﺟواء ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل  -دﻟﯾل اﺗﺧﺎذ
وﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ( اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوروﺑﻲ ) 482 ENأﺟواء ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل  -اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷداء إﺟراءات ﻗﯾﺎس اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ( ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻛذﻟك اﻟرﺟوع إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطرق ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواد
ط رة.
اﻟﺧ ِ
ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺗﻖ ﻏﯾر ﻣؤﺛر
 DNELs/DMELsﻏﯾر ﻣُﺗﺎﺣﺔ.
اﻟـ  = PNECﺗرﻛﱡز ﻋدم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣُﺗوﻗﱠﻊ
 PNECsﻏﯾر ﻣُﺗﺎﺣﺔ.
 8.2ﺿواﺑط اﻟﺗﻌرض
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اﻟﻘﺳم  :8ﺿواﺑط اﻟﺗﻌرض/اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﺿواﺑط اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

اﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﮭوﯾﺔ ﻟﻠﻌوادم أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻻﺧرى ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﮭواء
دون ﺣدود اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﮭﻧﻲ.
ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺧﺎطرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌرض ﺑﺎﻟﺷﻛل
اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺣص ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻛم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم
اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ( ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وأن ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ،وﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم.
ﯾﺟب اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣورد ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟطﻠب اﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﺗﺻل
ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت.
اﻟﻘرار اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر .وﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻼءﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.

إﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻏﺳل اﻟﯾدﯾن ،واﻟذراﻋﯾن ،واﻟوﺟﮫ ﻏﺳﻼً ﺗﺎﻣﺎ ً ﺑﻌد ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،وﻋﻧد اﻷﻛل واﻟﺗدﺧﯾن ،وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻌﻣل .ﺗﺄﻛد ﻣن
وﺟود ﻣﺣطﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻋﯾن وأدﺷﺎش اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل.

ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ

أدوات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﺟﮫ/اﻟﻌﯾن

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﮭوﯾﺔ ،ﯾُراﻋﻰ ارﺗداء ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ.
ﯾﻌﺗﻣد اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وظروف اﻟﻌﻣل واﻻﺳﺗﺧدام وﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ .ﯾﺟب وﺿﻊ ﺗداﺑﯾر أﻣﺎن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛل اﺳﺗﺧدام ﻣﻘرر .ﻟذﻟك ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز
اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣورد  /اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻟظروف اﻟﻌﻣل.
ﻧظﺎرات أﻣﺎن ذات ﺳﺎﺗرات ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ.

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾدوﯾﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ:

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠد

ظ ًر ا ﻟﺗﻔﺎوت اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣل واﺧﺗﻼف ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواد ،ﻓﯾﺟب وﺿﻊ ﺗداﺑﯾر أﻣﺎن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛل اﺳﺗﺧدام
ﻣﻘرر .ﯾﻌﺗﻣد اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻘﻔﺎزات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وظروف اﻟﻌﻣل واﻻﺳﺗﺧدام .ﻣﻌظم اﻟﻘﻔﺎزات
ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻘط ﻗﺑل وﺟود اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ )ﺣﺗﻰ أﻓﺿل اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﺂﻛل ﺑﻔﻌل
اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ(.
ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﻔﺎزات ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣورد  /اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﻟظروف اﻟﻌﻣل.
ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام :ﻗﻔﺎزات ﻧﯾﺗرﯾل.
اﻟزﻣن اﻟﻼزم ﻟﻼﺧﺗراق:
ﺗ ُﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت زﻣن اﻻﺧﺗراق ﻣن ﻣﺻﻧﻌﻲ اﻟﻘﻔﺎز ﺗﺣت ظروف اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗﻣﺛل اﻟﻣدة أو اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻘﻔﺎز
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺳرب اﻟﻣﺎدة أو ﻧﻔﺎذھﺎ .وﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣراﻋﺎة طﺑﯾﻌﺔ ظروف اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﯾﻠﺔ ﻋﻧد اﺗﺑﺎع ﺗوﺻﯾﺎت زﻣن اﻻﺧﺗراق .وﯾﺗﻌﯾن
داﺋﻣًﺎ اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣورد اﻟﻘﻔﺎزات ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻣﺣدﺛﺔ ﺑﺷﺄن زﻣن اﻻﺧﺗراق ﻟﻧوع اﻟﻘﻔﺎز اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺻﯾﺎﺗﻧﺎ ﺑﺧﺻوص اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﻔﺎزات:s
اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة:
ﻗﻔﺎزات ﺑﻔﺗرة اﺧﺗراق ﻻ ﺗﻘل ﻋن  240دﻗﯾﻘﺔ ،أو < 480دﻗﯾﻘﺔ ،إذا أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎزات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻗﻔﺎزات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺳﺗوى ،ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻗﻔﺎزات ﺑﻔﺗرات ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻗل طﺎﻟﻣﺎ ھﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗم
اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘﻔﺎزات واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ.
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟرذاذ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺗوﺻﯾﺎت ﻓﺗرات اﻻﺧﺗراق ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ.
ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻔﺎزات ذات ﻓﺗرات اﻻﺧﺗراق اﻟﻘﺻﯾرة ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠزﯾوت ﻟﻔﺗرات ﻗﺻﯾرة وﻋﺎﺑرة .ﻟذﻟك،
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﺎم ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘﻔﺎزات واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ.
ﺳُﻣك اﻟﻘﻔﺎز:
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧوﺻﻰ ﺑﻘﻔﺎز ﺑﺳُﻣك ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ  0.35ﻣم.
ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗﺷدﯾد أن ﺳُﻣك اﻟﻘﻔﺎز ﻻ ﯾﻣﺛل ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣؤﺷ ًر ا ﻣوﺛوﻗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻔﺎز ﻟﻣﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ذﻟك أن ﻛﻔﺎءة ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺗﺳرب ﻟﻠﻘﻔﺎز ﺳﺗﻛون ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﻔﺎز ﺗﺣدﯾدًا .ﻟذا ﻓﺈن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﻔﺎز ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل وﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﮭﻣﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺄزﻣﺎن اﻻﺧﺗراق.
ﻛذﻟك ﻗد ﯾﺗﻧوع ﺳُﻣك اﻟﻘﻔﺎز ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣُﺻﻧﻊ اﻟﻘﻔﺎز ،وﻧوع اﻟﻘﻔﺎز وﻣودﯾل اﻟﻘﻔﺎز .ﻟذا ،ﯾﺟب أﺧذ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن وذﻟك
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘﻔﺎز اﻷﻛﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﻣﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط ﻗﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻔﺎزات ذات اﻟﺳُﻣك اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗد ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﮭﺎم ﻣُﺣددة .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:
• ﻗد ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﻟﻘﻔﺎزات اﻟرﻗﯾﻘﺔ )ﺑﺳُﻣك ﯾﺑﻠﻎ  0.1ﻣم أو أﻗل( ﻣﺗﻰ ﺗطﻠب اﻷﻣر درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﯾدوﯾﺔ واﻟﺑراﻋﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣﺛل
ھذه اﻟﻘﻔﺎزات ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﮭﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣرة واﺣدة ﺛم ﯾﺟري اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ.
• ﻗد ﺗﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻔﺎزات أﻛﺛر ﺳُﻣﻛًﺎ )ﺣﺗﻰ  3ﻣم أو أﻛﺛر( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ )وﻛذﻟك اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ(؛ أي ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل
ﻟﻠﺗﺂﻛل أو اﻟﻘﺷط أو اﻟﺛﻘب.
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اﻟﻘﺳم  :8ﺿواﺑط اﻟﺗﻌرض/اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺑس اﻟواﻗﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
ﯾﺟب اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ واﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن
ﯾﻌﺗﻣدھﺎ أﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﺑدﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطن أو اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗر/اﻟﻘطن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﺧﻔﯾف اﻟذي ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﻠد .وﯾﺟب
ﻏﺳل ﺑدﻻت اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد ﺧطورة ﺗﻌرض اﻟﺟﻠد ﻟﻠﻣواد )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد ﺗﻧظﯾف اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود ﺧطورة ﻣن ﺗﻧﺎﺛر اﻟرذاذ( ،ﻓﯾﺟب ارﺗداء إزارات ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و/أو أﺣذﯾﺔ وﺳﺗرات ﻏﯾر ﻣﻧﻔذة ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ.
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ529 EN :
ﻗﻔﺎزات374 EN ,420 EN :
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾن166 EN :
اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻧﺻف اﻟوﺟﮭﻲ149 EN :
اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻧﺻف اﻟوﺟﮭﻲ ذي اﻟﺻﻣﺎم405 EN :
ﻗﻧﺎع ﻧﺻﻔﻰ 140 EN :ﻣرﺷﺢ إﺿﺎﻓﻲ
ﻗﻧﺎع وﺟﮭﻲ ﻛﺎﻣل 136 EN :ﻣرﺷﺢ إﺿﺎﻓﻲ
ﻣرﺷﺣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺎت143 EN :
ﻣرﺷﺣﺎت اﻟﻐﺎز /اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ14387 EN :
ﻧﻧﺻﺢ ﺑﻔﺣص اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن أﺟﮭزة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﮭوﯾﺔ ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﻗد
ت ھﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠ ُﻣ ِﻌ دﱠات ،ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ
ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة ﻏﺳل اﻟدﱡﺧﺎن ،أو اﻟﻣُر ِ ّﺷﺣﺎت أو إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼ ٍ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ.

اﻟﺟﻠد واﻟﺟﺳم

ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر:

ﺿواﺑط اﻟﺗﻌرض اﻟﺑﯾﺋﻲ

اﻟﻘﺳم  :9اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
 9.1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺧواص اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣظﮭر
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ

ﺳﺎﺋل.

اﻟﻠون

ﺻﻔراء.

اﻟراﺋﺣﺔ

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.
ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

ﻋﺗﺑﺔ اﻟراﺋﺣﺔ
اﻷس اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ pH

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﻧﻘطﺔ اﻻﻧﺻﮭﺎر/ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺟﻣد

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

ﻧﻘطﺔ اﻟﻐﻠﯾﺎن اﻷ ﱠو ﻟﯾﺔ وﻧطﺎق اﻟﻐﻠﯾﺎن

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

ﻧﻘطﺔ اﻹﻧﺳﻛﺎب
ﻧﻘطﺔ اﻟوﻣﯾض

-30 °C
ﺟﮭﺎز اﻟﻛﺄس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 374<) C°190< :ف( ]ﺟﮭﺎز ﻛﻠﯾﻔﻼﻧد[.

ﻣﻌدل اﻟﺗﺑﺧر

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﮭﺎب )ﻣﺎدة ﺻﻠﺑﺔ ،ﻏﺎز(

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﺣدود اﻟﻌﻠﯾﺎ/اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﺷﺗﻌﺎل أو اﻻﻧﻔﺟﺎر

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﺿﻐط اﻟﺑﺧﺎري

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﺧﺎرﯾﺔ

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.
> 1000ﻛﺟم (g/cm³ 1>) m³/ﻋﻧد C°15

اﻟذوﺑﺎﻧﯾﺔ )ﻧﯾﺎت(

ﻏﯾر ذؤوب ﻓﻲ اﻟﻣﺎء.

ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻔرﯾﻖ اﻷوﻛﺗﺎﻧول/اﻟﻣﺎء

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

درﺟﺔ ﺣرارة اﻻﺷﺗﻌﺎل اﻟذاﺗﻲ

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

درﺟﺔ ﺣرارة اﻻﻧﺣﻼل

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﻠزوﺟﺔ
اﻟﺧواص اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ

ﻛﯾﻧﻣﺎﺗﻲ 32.41) /S mm 32.41 :ﺳﻧﺗﻲ ﺳﺗوك( ﻋﻧد C°40
ﻛﯾﻧﻣﺎﺗﻲ 5.4) /S2mm 5.4 :ﺳﻧﺗﻲ ﺳﺗوك( ﻋﻧد C°100
ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

ﺳ دة
ﺧواص ﻣؤﻛ ِ

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

2

 9.2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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اﻟﻘﺳم  :10اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل
 10.1اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ

ﻻ ﺗﺗﺎح ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺧﺗﺑﺎر أﺧرى ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﺗﺞ .ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ واﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 10.2اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ

اﻟﻣُﻧﺗ َﺞ ﺛﺎﺑت.

 10.3إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺧطرة

ط رة ﻓﻲ ظروف اﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﻟن ﺗﺣدث ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺧ ِ
ط رة ﻓﻲ ظروف اﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﻟن ﺗﺣدث ﺑﻠﻣرة ﺧ ِ

 10.4اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ

ﯾﺟب ﺗﺟﻧب ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﺷﺗﻌﺎل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ )ﺷرر أو ﻟﮭب(.

 10.5اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ
ﺗﺗﻔﺎﻋل أو ﻏﯾر ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣواد ﻣؤﻛﺳِدة.
ط رة.
ﻓﻲ ظروف اﻟﺗﺧزﯾن واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﺗوﻟﱡد ﻧواﺗﺞ ﺗﺣﻠل ﺧ ِ

 10.6ﻧواﺗﺞ اﻻﻧﺣﻼل اﻟﺧطرة

اﻟﻘﺳم  :11اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻣوﻣﯾﺔ
 11.1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻣﯾﺔ
ﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎدة
N/A
ﺳﺑُل اﻟﺗﻌرض اﻟﻣرﺟﺣﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ُ

ﺳﺑُل اﻟدﺧول اﻟﻣُرﺗﻘَﺑَﺔ :ﺟﻠدي ,اﺳﺗﻧﺷﺎق.
ُ

آﺛﺎر ﺻﺣﯾﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎﻣﻧﺔ
اﺳﺗﻧﺷﺎق
اﻻﺑﺗﻼع
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد

اﺳﺗﻧﺷﺎق اﻷﺑﺧرة ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻻ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ،وذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻷﺑﺧرة.
ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.
ﯾزﯾل دھون اﻟﺟﻠد .ﻗد ﺗﺳﺑب ﺟﻔﺎف اﻟﺟﻠد وﺗﮭﯾﱡﺟﮫ.

ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

أﻋراض ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧواص اﻟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
اﺳﺗﻧﺷﺎق
ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
اﻻﺑﺗﻼع
اﻷﻋراض اﻟﺿﺎﺋرة ﻗد ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد
ﺗﮭﯾﱡﺞ
اﻟﺟﻔﺎف
اﻟﺗﺷﻘﻖ
ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺄﺧرة واﻟﻔورﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل اﻷﻣد
اﺳﺗﻧﺷﺎق

اﻟﺗﻌرض اﻟزاﺋد ﻻﺳﺗﻧﺷﺎق اﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗطﺎﯾرة ﻓﻲ اﻟﮭواء أو اﻹﯾروﺳوﻻت ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺞ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ.

اﻻﺑﺗﻼع
ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺟﻠد

اﺑﺗﻼع ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻐﺛﯾﺎن واﻹﺳﮭﺎل.
اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر أو ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟدھون ﻣن اﻟﺟﻠد وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺟﺎت وﺗﺷﻘﻘﺎت و/أو اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺟﻠدﯾﺔ.
ھﻧﺎك ﺧطورة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺣدوث ﻟﺳﻌﺔ ﻋﺎﺑرة أو اﺣﻣرار ﻋﺎﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ.

ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﻌﯾن
آﺛﺎر ﺻﺣﯾﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺳرطﻧﺔ

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.
ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾﻧﺎت

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺧﺻوﺑﯾﺔ

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.
ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة أو ﻣﺧﺎطر ﺣرﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ.

اﻟﻘﺳم  :12اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
 12.1اﻟﺳﻣﯾﺔ
ط رة
ﻏﯾر ﻣُﺻﻧﱠﻔﺔ ﻛﻣﺎدة ﺧ ِ

اﻷﺧطﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 12.2اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗﺣﻠل
ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾوي.
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Code du 451128-DE04
produit

Langue FRANÇAIS

Format Afrique du
Nord
)(Afrique du Nord

Nom du produit Hyspin ZZ 32
Date d'édition 23 Juin 2021

Version 3

Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

اﻟﻘﺳم  :12اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
 12.3اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﻛم اﻷﺣﯾﺎﺋﻲ
ﻻﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﻛم ھذا اﻟﻣﻧﺗ َﺞ ﺣﯾوﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
 12.4اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك ﻋﺑر اﻟﺗرﺑﺔ
ﻣُﻌﺎﻣل ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺗرﺑﺔ/اﻟﻣﺎء )(Koc

ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

اﻟﺗﺣرﻛﯾﺔ

اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ.

 12.5ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟـ ) PBTاﻟﺑﻘﺎء واﻟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗراﻛم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ( واﻟـ ) vPvBاﻟﺑﻘﺎء اﻟﺷدﯾد واﻟﺗراﻛم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺷدﯾد(
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾُﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﺑﺎت اﻟﻣواد واﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﻣﯾﺔ  PBTأو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺷدة اﻟﺛﺑﺎت وﺷدة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎﺋﯾﺔ وﻓﻖ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ رﻗم  ،1907/2006اﻟﻣﻠﺣﻖ .XIII
Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
 12.6اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺿﺎرة اﻷﺧرى
ﻗد ﺗﺗﺳﺑب اﻟﺳواﺋل اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن طﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ،وﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿرر ﻣﺎدي ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ .وﻗد ﯾﺗم إﻋﺎﻗﺔ ﻧﻘل اﻹﻛﺳﺟﯾن
أﯾﺿًﺎ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ أﺧرى

اﻟﻘﺳم  :13اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻرﯾف اﻟﻣواد واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ
 13.1طرق ﻣُﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ
اﻟﻣُﻧﺗ َﺞ
طرق اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ
ﻧﻔﺎﯾﺔ ﺧ ِط رة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ )(EWC

إذا أﻣﻛن ،ﻗم ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗدوﯾره .ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣواد ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد  /ﺟﮭﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻧﻌم.
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ

ﻛود اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ
زﯾوت ھﯾدروﻟﯾﻛﯾﺔ ﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎس ﻏﯾر ﻣُﻛﻠورة

*13 01 10

وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺧروج ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد واﻟﻣﻘﺻود ﺑداﯾﺔ و/أو وﺟود أي ﻣواد ﻣﻠوﺛﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ وﺿﻊ وﺗﻌﯾﯾن ﻛود ﺑدﯾل ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت.
اﻟﺗﻐﻠﯾف
إذا أﻣﻛن ،ﻗم ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗدوﯾره .ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣواد ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد  /ﺟﮭﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

طرق اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ )(EWC

ﻛود اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ

اﻟﻌﺑوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن ﻣواد ﺧطرة أو ﻣﻠوﺛﺔ ﺑﮭﺎ

*15 01 10

ﻻﺑد أن ﯾﺟري اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺣﺎوﯾﺗﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ .ﻗد ﺗظل ﺑﻌض رواﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ أو ﻗُﻣﺻﺎﻧﮭﺎ .ﺗﺟﻧب
ﺗﻧﺎﺛر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺳﻛﺑﺔ وﺟرﯾﺎﻧﮭﺎ اﻟﺳطﺣﻲ ووﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﺔ و اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟوﻋﺎت وﻣﺟﺎري اﻟﺻرف.
اﻟﻠﺟﻧﺔ EU/2014/955
اﻟﺗوﺟﯾﮫ EC/2008/98

اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣراﺟﻊ

اﻟﻘﺳم  :14اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل
ADR/RID
 14.1رﻗم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

ADN

ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ.

IATA

IMDG

ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ.

ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ.

ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ.

 14.2اﺳم اﻟﺷﺣن اﻟﺻﺣﯾﺢ -
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

-

-

-

 14.3ﻓﺋﺔ/ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺎطر
اﻟﻧﻘل

-

-

-

-

 14.4ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ

-

-

-

-

 14.5اﻷﺧطﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

ﻻ.

ﻻ.

ﻻ.

ﻻ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ

-

-

-

-

 14.6اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣُﺳﺗﺧدم
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ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.
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Version 3

Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

اﻟﻘﺳم  :14اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل
ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة.

 14.7اﻟﻧﻘل ﺳﺎﺋﺑﺎ ً ﺑﺣﺳب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )(IMO

اﻟﻘﺳم  :15اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 15.1ﺗﺷرﯾﻊ/ﻟواﺋﺢ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة أو اﻟﺧﻠﯾط
ﺗﻧظﯾم )اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ( رﻗم ) 1907/2006ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ (REACH
اﻟﻣُﻠﺣﻖ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر؛ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص
اﻟﻣُﻠﺣﻖ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
ي ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت.
ﻟم ﯾُدرج أ ٌ
ﻣواد ﻣُﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ي ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت.
ﻟم ﯾُدرج أ ٌ
ﻟواﺋﺢ أﺧرى
اﻟوﺿﻊ وﻓﻖ ) REACHاﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﻘﯾﯾم وﺗرﺧﯾص
اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ(

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،1ﺑﺑﯾﻊ ھذا اﻟﻣﻧﺗ َﺞ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ھﯾﺋﺔ  REACHاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة )(8b TSCA

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻔﺔ "ﻓﻌﺎﻟﺔ" أو اﻟﺻﻔﺔ "ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة".

ﻣﺧزون أﺳﺗراﻟﯾﺎ )(AICS
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﻧدا
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺻﯾن )(IECSC

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎن )(ENCS

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛورﯾﺎ )(KECI
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻔﻠﺑﯾن )(PICCS
ﻣﺧزون ﺗﺎﯾوان ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
)(TCSI

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣُﻛ ّو ِﻧﺎت ﻣُدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻣُﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣﻧﮭﺎ.

ﻣواد ﻣﺳﺗﻧﻔدة ﻟﻸوزون )(EU/1005/2009
ﻟم ﺗ ِر د ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋن ﻋﻠم )(EU/649/2012) (PIC
ﻟم ﺗ ِر د ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﻔﯾﺳو
ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﺣﻛﻣﮫ اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﻔﯾﺳو.
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓرﻧﺳﺎ
 15.2ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺄﻣوﻧﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت
ﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻼﻣﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ﻣواد ھذا اﻟﻣزﯾﺞ .ﻟم ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻼﻣﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣزﯾﺞ ﻧﻔﺳﮫ.

اﻟﻘﺳم  :16اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
اﻻﺧﺗﺻﺎرات
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اﻟـ  = ADNاﻟﻠواﺋﺢ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧطﯾرة ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟـ  = ADRاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧطﯾرة اﻟدوﻟﻲ ﺑر ًا
 = ATEﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎدة
اﻟـ  = BCFﻣُﻌﺎﻣل اﻟﺗرﻛز اﻟﺣﯾوي
 = CASﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
 = CLPﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﺗوﺳﯾم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ]ﻻﺋﺣﺔ ) (ECرﻗم [1272/2008
اﻟـ  = CSAﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
اﻟـ  = CSRﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
اﻟـ  = DMELﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷدﻧﻰ اﻟﻣُﺷﺗ َﻖ
اﻟـ  = DNELﻣﺳﺗوى ﻋدم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣُﺷﺗﻖ
 = EINECSاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺟﺎرﯾﺎ
 = ESﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﻌرض
ﺑﯾﺎن  = EUHﺑﯾﺎن اﻷﺧطﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﺗوﺳﯾم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
 = EWCﻓﮭرس اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
 = GHSاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗواﻓﻖ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ﻟﺗﺻﻧﯾف وﺗوﺳﯾم اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
اﻟـ  = IATAراﺑطﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟدوﻟﻲ
اﻟـ  = IBCﺣﺎوﯾﺔ ﺳواﺋب وﺳﯾطﺔ
ط رة
اﻟـ IMDGا = اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧ ِ
 = LogPowﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺟزﺋﺔ اﻷوﻛﺗﺎﻧول/اﻟﻣﺎء
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produit

Langue FRANÇAIS

Format Afrique du
Nord
)(Afrique du Nord

Nom du produit Hyspin ZZ 32
Date d'édition 23 Juin 2021

Version 3

Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2015/830

اﻟﻘﺳم  :16اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
اﻟـ  = MARPOLاﻟﻣُﻌﺎھدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺳﻔن 1973 ،اﻟﻣُﻌدﱠﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑروﺗوﻛول ") .1978ﻣﺎرﺑول" = اﻟﺗﻠوث
اﻟﺑﺣري(
 = OECDﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 = PBTﺑﺎﻗﯾﺔ وﺳﺎﻣﺔ وﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟـ  = PNECﺗرﻛﱡز ﻋدم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣُﺗوﻗﱠﻊ
 = REACHاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﻘﯾﯾم وﺗرﺧﯾص اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ]ﻧظﺎم )اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ( رﻗم [1907/2006
 = RIDاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧطرة ﻋﺑر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ
 = RRNرﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﻘﯾﯾم وﺗرﺧﯾص اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ )(REACH
 = SADTدرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺤﻠﻞ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ذاﺗﯾ ًﺎ
 = SVHCﻣواد ﻣﺛﯾرة ﻟﻘﻠﻖ ﺷدﯾد
 = STOT-REاﻟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻋﺿو ﻣﺳﺗﮭدف -ﻋﻧد ﺗﻛرار اﻟﺗﻌرض
 = STOT-SEاﻟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻋﺿو ﻣﺳﺗﮭدف  -ﻋﻧد اﻟﺗﻌرض ﻟﻣرة واﺣدة
 = TWAاﻟﻣﺗوﺳط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣرﺟﺢ
 = UNاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
 = UVCBﻣﺎدة ھﯾ ْد ُر و َﻛ ْر ﺑُوﻧﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ
اﻟـ  = VOCﻣُرﻛب ﻋﺿوي ﻣُﺗطﺎﯾر
 = vPvBﺷدﯾد اﻟﺑﻘﺎء وﺷدﯾد اﻟﺗراﻛم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
ﻣﺗﻧوع = ﻗد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ / 64741-89-5 ,01-2119488706-23 RRN / 64741-88-4
/64741-96-4 ,01-2119487081-40 RRN / 64741-95-3 ,01-2119487067-30 RRN
/ 64742-44-5 ,01-2119488707-21 RRN / 64742-01-4 ,01-2119483621-38 RRN
/ 64742-53-6 ,01-2119467170-45 RRN / 64742-52-5 ,64742-45-6 ,01-2119985177-24 RRN
/ 64742-55-8 ,01-2119484627-25 RRN / 64742-54-7 ,01-2119480375-34 RRN
/ 64742-57-0 ,01-2119480132-48 RRN / 64742-56-9 ,01-2119487077-29 RRN
,64742-63-8 ,01-2119480472-38 RRN / 64742-62-7 ,64742-58-1 ,01-2119489287-22 RRN
/ 72623-85-9 ,01-2119487080-42 RRN / 64742-70-7 ,01-2119471299-27 RRN / 64742-65-0
/ 72623-87-1 ,01-2119474878-16 RRN / 72623-86-0 ,01-2119555262-43 RRN
01-2119474889-13 RRN
اﻹﺟراء اﻟﻣُﺳﺗﺧدم ﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺣﺳب ﺗﻧظﯾم )اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ( رﻗم ] 1272/2008اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗواﺋم ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً )/(GHSاﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟوﺳم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ )[(CLP
اﻟﺗﺑرﯾر

اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﻏﯾر ﻣُﺻﻧﱠﻔﺔ.
ﻧص ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧطﺎر اﻟﻣُﺧﺗﺻرة ﻛﺎﻣ ًﻼ

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﻧص اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻛﺎﻣﻼً ]اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟوﺳم
واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ) /(CLPاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗواﺋم
ﻋﺎﻟﻣﯾ ًﺎ )[(GHS
اﻟﺳﯾرة

ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار /ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار اﻟﺳﺎﺑﻖ

23/06/2021.

ﻣن إﻋداد

Product Stewardship

ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗم ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ إﺻدارھﺎ.
ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﻘﺎريء اﻟﻛرﯾم
ﺗم اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن دﻗﺔ ﻧﺷرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھذه واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه .ﻻ ﯾوﺟد ﺿﻣﺎن أو ﺗﻔوﯾض،
ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ ،ﺑﺷﺄن دﻗﺔ أو اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھذه.
ﺗﺳري اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﻌطﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣذﻛور أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣذﻛورة .ﻻ ﯾﺟوز ﻟك اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣذﻛور أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣذﻛورة دون طﻠب
اﻟﻣﺷورة ﻣن ﺷرﻛﺔ .Group BP
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺗﻘﯾﯾم ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ واﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺑﺷﻛل آﻣن ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ .ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﺷرﻛﺔ  Group BPأﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أي ﺿرر أو إﺻﺎﺑﺔ
ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام ،أو أي اﺳﺗﺧدام آﺧر ﺑﺧﻼف اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣذﻛور ﻟﻠﺧﺎﻣﺔ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﺻﯾﺎت ،أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺔ .اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻟﺗورﯾده إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﮭم اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن أي ﺷﺧص ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة .ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل إﺑﻼغ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟدﯾﮭم وﻏﯾرھم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة وﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ .ﯾﻣﻛﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷرﻛﺔ
 Group BPﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺣدث وﺿﻊ .ﻣﻣﻧوع ﻣﻧﻌًﺎ ﺑﺎﺗ ًﺎ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد.
ﯾﺗﻔﻖ وﻻﺋﺣﺔ )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ( رﻗم ) 1907/2006ﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وإﻗرارھﺎ ) ،((REACHاﻟﻣﻠﺣﻖ  ،2ﺑﺻﯾﻐﺗﮫ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻼﺋﺣﺔ )اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ( رﻗم
2015/830
اﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ Hyspin ZZ 32
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