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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
1.1. Identificateur de produit 

Identification du mélange: 
Dénomination commerciale:  Ink Cartridge， Light Light Black，   T9139 
 

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

Encre pour impression jet d'encre 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur: 
EPSON EUROPE B.V.  
Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam 
Zuidoost The Netherlands 
Phone number:  +31-20-314-5000 

Personne chargee de la fiche de donnees de securite: 
chemicals@epson-europe.com 

Date: 30/06/2016 
Révision: 1.0 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Phone number:  +31-20-314-5000 
INRS France; + 33 (0)1 45 42 59 59 
Antigif Belgisch; +32 (0)70 245 245 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : 
Le produit n’est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 
(CLP). 

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :  
Aucun autre danger 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Le produit n’est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). 
Pictogrammes de danger: 

Aucune 
Mentions de danger: 

Aucune 
Conseils de prudence: 

Aucune 
Dispositions spéciales: 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
EUH208 Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction 
allergique. 

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements 
successifs: 

Aucune 
2.3. Autres dangers 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
Autres dangers: 

Aucun autre danger 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
3.1. Substances 

Non 
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3.2. Mélanges 
Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative : 

 
Qté Nom Numéro d'identif. Classification 
65% ~ 
80% 

Eau CAS:  7732-18-5  
EC:  231-791-2  
 

Le produit n’est pas considéré 
dangereux conformément au 
Règlement CE 1272/2008 (CLP). 

10% ~ 
12.5% 

Glycerol CAS:  56-81-5  
EC:  200-289-5  
 

Le produit n’est pas considéré 
dangereux conformément au 
Règlement CE 1272/2008 (CLP). 

0.5% ~ 
1% 

Triethanol amine CAS:  102-71-6  
EC:  203-049-8  
 

Le produit n’est pas considéré 
dangereux conformément au 
Règlement CE 1272/2008 (CLP). 

0.25% ~ 
0.5% 

Carbon black CAS:  1333-86-4  
EC:  215-609-9  
 

Le produit n’est pas considéré 
dangereux conformément au 
Règlement CE 1272/2008 (CLP). 

< 0.05% 1,2-benzisothiazol-3(2
H)-one 

Numéro 
Index:  

613-088-00-6 

CAS:  2634-33-5  
EC:  220-120-9  
 

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318  

 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 
1,1A,1B H317  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 

 

SECTION 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 

En cas de contact avec la peau : 
Laver abondamment à l'eau et au savon. 

En cas de contact avec les yeux : 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. 

En cas d’ingestion : 
Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 

En cas d’inhalation : 
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucun 

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

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : 
Eau. 
Dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : 
Aucun en particulier. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. 
La combustion produit de la fumée lourde. 
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5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser des appareils respiratoires adaptés. 
Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour éteindre l’incendie. Ne pas la déverser 
dans le réseau des eaux usées. 
Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat 
les conteneurs non endommagés. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Porter les dispositifs de protection individuelle. 
Emmener les personnes en lieu sûr. 
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. 
Retenir l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. 
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système 
d’évacuation d’eau, informer les autorités responsables. 
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Laver à l'eau abondante. 

6.4. Référence à d'autres sections 
Voir également les paragraphes 8 et 13. 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l’inhalation de vapeurs et brouillards. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail. 
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. 
Matières incompatibles: 
Aucune en particulier. 
Indication pour les locaux: 
Locaux correctement aérés. 

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

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 

Glycerol - CAS: 56-81-5 
  - Type OEL: OSHA - LTE: 5 mg/m3 - Remarques: PEL, as mist, respirable fraction 
  - Type OEL: OSHA - LTE: 15 mg/m3 - Remarques: PEL, as mist, total dust 
Carbon black - CAS: 1333-86-4 
  - Type OEL: ACGIH - LTE: 3 mg/m3 
  - Type OEL: NIOSH - LTE: 3.5 mg/m3 - STE: 1750 mg/m3 
  - Type OEL: OSHA - LTE: 3.5 mg/m3 
Valeurs limites d'exposition DNEL 

Aucune donnée disponible 
Valeurs limites d'exposition PNEC 

Aucune donnée disponible 
8.2. Contrôles de l’exposition 

Protection des yeux: 
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Non requis pour une utilisation normale. Opérer quoi qu’il en soit selon les bonnes 
pratiques de travail. 

Protection de la peau: 
L’adoption de précautions spéciales n’est pas requise pour une utilisation normale. 

Protection des mains: 
Non requis pour une utilisation normale. 

Protection respiratoire: 
N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale. 

Risques thermiques : 
Aucun 

Contrôles de l'exposition environnementale : 
Aucun 

Contrôles techniques appropriés 
Aucun 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect et couleur: Liquide noir clair 
Odeur: légère 
Seuil d’odeur : Aucune donnée disponible 
pH: 8.7 ~ 10.1 à 20 °C 
Point de fusion/congélation: Aucune donnée disponible 
Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition: Aucune donnée disponible 
Inflammation solides/gaz: Aucune donnée disponible 
Limite supérieure/inférieure d’inflammabilité ou d’explosion : Aucune donnée disponible 
Densité des vapeurs: Aucune donnée disponible 
Point éclair: Ne clignote pas jusqu'à  100 1 °C / 100 1 ° F    (méthode en vase clos, ASTM 
D 3278) 
Vitesse d’évaporation : Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur: Aucune donnée disponible 
Densité relative: Aucune donnée disponible à 20 °C 
Hydrosolubilité: Complet 
Solubilité dans l’huile : Aucune donnée disponible 
Coefficient de partage (n-octanol/eau): Aucune donnée disponible 
Température d’auto-allumage : Aucune donnée disponible 
Température de décomposition: Aucune donnée disponible 
Viscosité: < 5 mPa·s à 20 °C 
Propriétés explosives: Aucune donnée disponible 
Propriétés comburantes: Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 
Miscibilité: Aucune donnée disponible 
Liposolubilité: Aucune donnée disponible 
Conductibilité: Aucune donnée disponible 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 

Stable en conditions normales 
10.2. Stabilité chimique 

Stable en conditions normales 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun 
10.4. Conditions à éviter 

Stable dans des conditions normales. 
10.5. Matières incompatibles 


