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Fiche hygiène et sécurité

Informations sur les produits

1 - Identification du produit et de la société

Nom du produit : Flux liquides hydrosolubles Hydro-X/10 et Hydro-X/20.
Fabricant : Multicore Solders Ltd

Kelsey House, Wood Lane End, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4RQ, England
Téléphone : 44+ (0) 442 233 233

2 - Composition / Informations sur les ingrédients

Nom chimique
(No CAS)

Concentration
Hydro-X/10

Concentration
Hydro-X/20

Symbole de
classification

Expression
de risque

Propanol-2
(67-63-0)

80 - 85 % 70 - 75 % F R11

Chlorure d’ammonium
(12125-02-9)

1 % 1 - 5 % Xn R22,36

Acide citrique
(77-92-9)

1 - 5 % 1 - 5 % Xi R36

3 - Identification des risques
Ces flux sont hautement inflammables. L’inhalation des fumées de solvant irritent le nez et la gorge. Les concentrations très élevées
peuvent entraîner des symptômes d’intoxication. En cas d’ingestion, les symptômes comprennent le vomissement, les douleurs
abdominales, l’engourdissement et la perte de conscience.

4- Premiers soins

Inhalation

Irritation du nez et de la gorge.

Le personnel des secours doit s’assurer qu’ils est correctement protégé avant d’entrer dans la zone contaminée pour en sortir les
victimes et les emmener vers une zone d’air frais. Si les victimes sont inconscientes mais respirent, les placer en position latérale de
sécurité. Si leur respiration est arrêtée, procéder à la respiration artificielle par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez ou donner de
l’oxygène au moyen d’un masque. Faire intervenir des services médicaux.

Ingestion

Les symptômes de l’ingestion de grandes quantités de produit sont très similaires à ceux de l’intoxication par l’alcool.

Si la victime est inconsciente mais respire, la placer en position latérale de sécurité. Si sa respiration est arrêtée, procéder à la
respiration artificielle ou donner de l’oxygène au moyen d’un masque. Si la victime est consciente, l’aider à se rincer plusieurs fois la
bouche ; ne rien donner à boire et ne pas faire vomir si la personne à des difficultés pour avaler ; faire intervenir des services médicaux
en urgence



Numéro de la publication : 1 Numéro : HS LF021 Page 2 de 5

Contact avec la peau

Un contact prolongé peut entraîner une irritation de la peau.

Laver les parties du corps affectées à grande eau froide ou tiède. Ce lavage doit durer au moins 20 minutes. Enlever les habits
contaminés. Ils doivent être lavés avant réutilisation. Procéder à un suivi médical si des cloques se produisent ou si des rougeurs
persistent.

Contact avec les yeux-

Le flux liquide et les fumées de solvant irritent les yeux.

Rincer immédiatement à grande eau ; s’assurer que le globe oculaire et l’intérieur des paupières sont correctement rincés en soulevant
délicatement ces dernières. Par ailleurs, s’assurer que l’eau contaminée s’écoule hors des yeux ; consulter un médecin en urgence.

5- Mesures contre l’incendie

Extincteurs
Adapté : à poudre sèche, CO2, mousse ou spray aqueux
Inadapté : jet d’eau

En cas d’incendie, ces produits dégagent les produits normaux d’une combustion ; monoxyde et dioxyde de carbone.

Pour lutter contre l’incendie, porter un habit de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

6- En cas de fuite accidentelle
Eliminer les éventuelles sources de mise à feu. Le personnel chargé de nettoyer les fuites doit porter un masque ou des lunettes de
protection, des bottes et des gants en PVC ou latex nitrile et un équipement respiratoire de protection adapté. Le personnel non
protégé doit quitter la zone contaminée. Les fuites de taille importante doivent être récupérées dans une cuvette de rétention
temporaire. Elles ne doivent pas pénétrer dans les conduites d’égout. Transférer le liquide récupéré dans un conteneur adapté. Le
produit des petites fuites doit être épongé au moyen d’un matériau absorbant non inflammable et transféré dans un conteneur fermé
adapté. Une fois le matériau extrait de la zone de fuite, la zone doit être ventilée pour supprimer toute vapeur résiduelle.

7 - Manipulation et stockage
Tous les systèmes de remisage et de transfert doivent être raccordés à la terre afin d’éviter une accumulation d’électricité statique. Les
produits ne doivent être manipulés que dans des zones correctement ventilées, à distance de sources de mise à feu potentielles. Les
vapeurs de solvant sont hautement inflammables. Si un moteur électrique est raccordé au système d’extraction de fumées, il ne doit
pas être placé sur le chemin des vapeurs inflammables.

Le remisage de ces produits est régi par les réglementations de 1972 sur les liquides hautement inflammables et les gaz pétroliers
liquéfiés. Un volume maximal de 50 litres de liquides hautement inflammables (c’est à dire de liquides présentant un point d’éclair situé
au-dessous de 32°C) peut être remisé dans un atelier dans un placard ou un coffre ignifugé et correctement positionné.

Les quantités supérieures à 50 litres de ces liquides doivent être stockées dans une pièce de remisage soit située en lieu sûr, soit
pourvue d’une structure ignifugée. Se reporter à « The Storage of Flammable Liquids in Container » de HSE dans la série des
fascicules Health and Safety HS (G) 51 pour obtenir des directives sur la conception, la construction et l’exploitation de telles zones de
remisage. Ces zones doivent être fraîches et bien ventilées. Le PC70i doit être tenu à l’écart de la chaleur, des sources de mise à feu
éventuelles, des agents oxydants puissants et des métaux réactifs, tels que l’aluminium, le zinc et leurs alliages.

Toute salle de remisage, placard ou coffre utilisé pour le stockage de liquides hautement inflammables doit être marqué d’un signe
d’avertissement conforme à la législation de 1980 relatives à ces signes (flamme noire sur fond triangulaire jaune).

8 - Contrôle de l’exposition/Protection du personnel
Des méthodes automatiques destinées à prévenir ou contrôler l’exposition sont recommandées. Un système d’extraction local ou une
ventilation par dilution et un contrôle des conditions de processus constituent des méthodes appropriées. Lorsque les contrôles
d’ingénierie et les méthodes de travail ne permettent pas un contrôle de l’exposition, un équipement respiratoire de protection doit
alors être utilisé.

Limites d’exposition professionnelle

Substance Limite d’exposition à long terme Limite d’exposition à court terme
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(période de référence TWA : 8
heures)

(période de référence TWA :
10minutes)

Propanol-2 400 ppm 980 mg/m3 500 ppm 1225 mg/m3 *
Chlorure d’ammonium 10 mg/m3 20 mg/m3
* peut être absorbé par la peau.

Références :
• EH40 : Occupational Exposure Limits (publication annuelle)
• MDHS 70 : General Methods for sampling airborne gases and vapours

Protection respiratoire Elle est nécessaire si un risque d’exposition à des concentrations élevées de
vapeur est présent.

Protection des mains L’usage de gants en caoutchouc ou PVC est recommandé.
Protection des yeux Les opérateurs doivent porter un masque ou des lunettes de protection lors du

transfert des diluants ou en toute occasion présentant un risque d’éclaboussure.
Protection de la peau Lorsque les opérateurs manipulent des quantités importantes de ces produits, ils

doivent porter un tablier, des manches et des bottes en plastique.

9 - Propriétés physico-chimiques
Aspect Ces produits sont tous des liquides mobiles limpides
Odeur Alcoolique, le seuil de détection est à peu près de 30 ppm, mais un

phénomène d’acclimatisation est possible.
Plage d’ébullition (solvant) 82 - 83°C
Point d’inflammation 12°C (méthode en vase ouvert PMCC)
Auto inflammabilité 399°C
Limites d’explosion 2,5 - 12 %
Solubilité dans l’eau - miscible

dans les solvants organiques - miscible
Pression de vapeur 4,16 k.Pa
Gravité spécifique Hydro-X/10 : 0.834       Hydro-X/20 : 0.874
Taux d’évaporation 2,93 (acétate de butyle = 1)

10 - Stabilité et réactivité

Matériaux à éviter
Ces matériaux produisent une réaction violente au contacte des agents oxydants puissants, des halogènes, des acides minéraux et des
halogénures phosphorés ou sulfurés. Eviter le contact avec l’aluminium, le zinc et les alliages présentant des proportions élevées de
ces métaux.

 11 - Toxicologie

Effets intensifs
Ingestion Une ingestion de ce produit entraîne l’irritation des voies gastriques, des

nausées et des vomissements. L’ingestion de quantités importantes diminue
l’efficacité du système nerveux. Les signes et symptômes sont similaires à ceux
d’une intoxication par l’alcool.
Propanol-2 - LD50 (rats) 4,7 - 5,5 g/kg
Chlorure d’ammonium - LD50 (rats) 1.16 g/kg

Contact avec la peau La propriété d’irritation de la peau du propanol-2 a été soumise à la méthode de
test 404 de l’OCDE. Une application semi-occluse unique de 4 heures sur la peau
intacte d’un lapin a produit des signes d’irritation minimes (résultats moyens
pour l’érythème et l’oedème inférieurs à 2). Le degré d’irritation est insuffisant
pour permettre la classification en irritant cutané.
Propanol-2 - LD50 dermique (lapins) - supérieur à 12,8 g/kg

Contact avec les yeux La propriété d’irritation des yeux du propanol-2 a été soumise à la méthode de
test 405 de l’OCDE. Une application unique sur l’œil d’un lapin a produit une
irritation nocive de type conjonctivite, des dommages à la cornée et une iritis.
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Inhalation Les concentrations de vapeur dépassant la limite d’exposition professionnelle
peuvent entraîner une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Des
concentrations élevées peuvent produire les mêmes signes d’intoxication que
ceux présentés pour l’ingestion.
Propanol-2 - LC50 (Rats) - 46,5 mg/litre/4 heures

Effets sous-chronique et d’intensité mineure
Des modifications liées au traitement sont observées chez les animaux de laboratoire après une inhalation répétée de propanol-2. Les
tissus affectés sont le foie et les reins.

Effets chroniques/carcinogènes
Des études restreintes n’ont révélé aucun effet carcinogène chez le rat.

Toxicité transmissible
Le propanol-2 ne présente aucune activité mutagène dans les systèmes suivants (avec ou sans activation métabolique) : salmonellose
typhimurum. Cellules ovariennes du hamster chinois.

Effets sur la reproduction et la croissance
Plusieurs études se sont penchées sur le potentiel de l’alcool isopropylique à générer des déficiences congénitales et se sont révélées
négatives. Un développement retardé du foetus n’a été observé qu’à des doses élevées toxiques pour la maternité.

12 - Ecologie
Ces produits peuvent présenter un risque de feu et d’explosion s’ils contaminent la surface de l’eau ou les canalisations.

Données environnementales
Biodégradabilité  Aucune tendance à l’accumulation biologique

Propanol-2 BOD5 28 % (eau douce), 13 % (eau salée) de ThOD
BOD20 78 % (eau douce) 72 % (eau salée) de ThOD

Toxicité aquatique
Propan-2-ol Ce matériau est classé comme non dangereux pour les espèces aquatiques.

Vairon à grosse tête 96 h LC50 1000 mg/l
Poisson Arlequin 96 h LC50 1000 mg/l
Crevette commune 96 h LC50 1150 mg/l
Daphnie 24 h EC50 9714 mg/l
Concentration du seuil de toxicité (test d’inhibition de la multiplication des
cellules) : 1800 mg/l, algues

13 - Mise au rebut
Les diluants de cette fiche hygiène et sécurité sont des liquides inflammables et doivent être mis au rebut conformément à la
législation nationale les concernant en termes de contrôle de la pollution et de protection de l’environnement.
Tous ces produits contiennent une proportion élevée de solvants organiques. Ils peuvent donc être, sous contrôle de la
réglementation locale, déversés dans le sol.
Mise au rebut du produit Méthode recommandée : incinération. Correctement incinéré, ce matériau se

décompose uniquement en dioxyde de carbone et en eau.
Mise au rebut du conteneur • Les étiquettes doivent toujours être présentes sur les conteneurs

jusqu'à leur nettoyage.
• Ne pas couper, percer ou souder les conteneurs.
• Ne pas souder à proximité des conteneurs.
• Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus dangereux.
• Les conteneurs contaminés ne doivent pas être traités comme déchets

domestiques.
• Les conteneurs doivent être nettoyés par les méthodes appropriées

puis réutilisés ou mis au rebut par emplissage de terre ou incinération
selon le cas.

• Ne pas incinérer de conteneurs fermés.
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14 - Transport
Classe de risque Hautement inflammable
Numéro UN 1219
ADR / RID Classe 3, article No 3 (b), Identification du risque No 33
IMDG Conditionnement Groupe II, classe 3.2
IATA Conditionnement Groupe II, classe 3
No Tremcard 30G30

15 - Législation
Classification conforme à la législation sur les produits chimiques (Danger, Informations et conditionnement)
Symbole Flamme
Expression de risque 11 Hautement inflammable
Expression de sécurité 7 Garder le conteneur hermétiquement fermé.

16 Tenir éloigné des sources d’inflammation. Ne pas fumer.

Directives CE applicables
• Directive du Conseil 92/32/CEE (J.O. No L154, 5.6.92, p. 1), septième amendement à la directive du conseil 67/457/CEE (J.O. No 196,

16.8.67 p. 1 (J.O./SD 1967, p. 234) sur les réserves relatives à la classification, au conditionnement et à l’étiquetage des préparations
dangereuses (DPD ou Directive sur les Préparations Dangereuses)

• Directive du Conseil sur l’approximation des lois, législations et réserves administratives relatives à la classification, au
conditionnement et à l’étiquetage des préparations dangereuses (DPD ou Directive sur les Préparations Dangereuses) 88/379/CEE
(J.O. No L187, 16.7.88, p. 14) comme amendée par la Commission directive 90/492/CEE (J.O. No L275, 5.10.90, p. 35)

• Commission directive 91/155/CEE (J.O. No L76, 22.3.91) sur le système de diffusion des informations spécifiques relatives aux
préparations dangereuses (fiches hygiène et sécurité).

• Directive du Conseil 89/686/CEE (J.O. No L399, 30.12.89, p. 18) sur l’approximation des lois des états membres relatives aux
équipements de protection du personnel

• Directive du Conseil 89/655/CEE (J.O. No L393, 30.12.89, p. 13) sur les exigences d’hygiène et de sécurité minimales relatives à
l’utilisation d’équipement professionnel par les employés sur leur lieu de travail

• Directive 80/1107/CEE (J.O. No L327, 3.12.80, p. 8) sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des
agents chimiques, physiques et biologiques en milieu professionnel

• Directive du Conseil 89/392/CEE (J.O. No L183, 29.6.89, p. 9) sur l’approximation des lois des états membres relatives aux machines
Directive du Conseil 77/576/CEE (J.O. No L229, 7.9.77, p. 12) sur la réserve relative à la signalisation de sécurité en milieu professionnel

Les informations présentées dans cette fiche hygiène et sécurité sont précises dans la mesure des meilleures connaissances et
certitudes de Multicore Solders Ltd. Cette fichier hygiène et sécurité ne peut se substituer à l’évaluation des risques présents sur le
lieu de travail effectuée par les utilisateurs, car il nous est impossible d’anticiper toutes les conditions dans lesquelles les présentes
informations et nos produits, ou les produits d’autres fabricants combinés aux nôtres, seront utilisés. Il est recommandé aux
utilisateurs de procéder à leurs propres tests afin de déterminer la sécurité et le caractère adapté de chaque produit ou combinaison de
produits destiné(e) à remplir leurs objectifs spécifiques.

16 - Autres informations

Utilisations recommandées
Les flux Hydro-X décrits dans cette fiche d’hygiène et de sécurité sont utilisés dans les procédés d’assemblage de brasage à la vague
avec nettoyage à l’eau. Les résidus de ce flux sont hydrosolubles.

Des informations plus détaillées sur leur utilisation sont disponibles auprès de l’équipe technico-commerciale de Multicore.

Cette fiche hygiène et sécurité a été rédigée afin de prendre en compte la législation sur les produits chimiques (danger, informations
et conditionnement) (Commission directive 91/155/CEE).


