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mais auss

UBRIQUE 9: 

.1 Informat

Pour plus 

Aspect p

État physi

Aspect: 

Couleur: 

Odeur: 

Seuil olfac

Volatilité

Températ

Pression d

Pression d

Taux d’év

Caractér

Masse vol

Densité re

Viscosité d

Viscosité c

Viscosité c

Concentra

pH: 
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UBRIQUE 11:
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s dangereuses d
nformations: 

nent 

tion toxicolog

done 

3-4 

6-4 

: INFORMATI
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e protection d

- SUITE 

n: 20/02/2018   

e données de 
2006/EC (REACH), 

uet aspect ci

L´absorptio

4

clusion Tr

sion superficielle Pa

persistantes, bio

LIMINATION

escription 

visés à la rubrique 0

): 
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