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Fiche signalétique No.: 111400 classe 3 

 

CHARGEMENT BENZÈNE 
ici:Reinbenzol 

 

 

Fluide incolore • Odeur détectable • Non miscible avec l'eau • Plus 
léger que l'eau • Subtil  

 

NATURE DU DANGER Facilement inflammable (point de flamme -11 °C) • Forme avec l'air des mélanges 
explosifs, y compris dans des réservoirs vides non nettoyés • Réagit de manière exp-
losive avec des matières à action inflammable (oxydants) • Un réchauffement provo-
que une hausse de pression – Risque d'explosion et d'éclatement • Toxique par inha-
lation, ingestion et contact avec la peau • Les vapeurs ont un effet anesthésiant • Ma-
tière présentant un fort risque pour l'eau – WGK 3 

 

PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Protection pour les mains, les pieds et le corps • Une bouteille de rince-oeil avec du 
fluide • Lunettes de protection étanches 

 

MESURES D'ORDERE GÉNÉRAL QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR 
 

POLICE 
POMPIERS 

 
 

• Arrêter le moteur 
• Pas de flamme nue. Ne pas fumer. 
• Disposer des signaux sur la route et prévenir les autres usagers et les passants 
• Informer le public du risque et lui conseiller de rester du côté du vent 
• Prévenir la police et les pompiers le plus rapidement possible 

 

MESURES SUPPLÉMENTAIRES ET/OU SPÉCIALES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR 
 

Considérer sa propre pro-

tection 

ÉQUIPEMENT: 
– Couvercle de canalisation 
– Pelle et balai 
– liant approprié 
– Réservoir de recueil 

• Prévenir tout le monde – Risque d'incendie et d'explosion 
• Colmater les fuites uniquement si cela peut être réalisé sans danger 
• Si le produit à pénétré dans l'eau ou les canalisations ou a pollué le sol ou les 

plantes, l'indiquer à la police ou aux pompiers 
• Empêcher que le produit ne pénètre dans les canalisations, les fosses et les caves 
• Bloquer le fluide écoulé avec de la terre, du sable ou un produit liant 

 

INCENDIE • Eteindre uniquement les feux en formation 
• Ne pas éteindre de feux de chargement 

 

PREMIER SECOURS • Si le produit pénètre dans les yeux, rincer immédiatement et pendant plusieurs mi-
nutes avec beaucoup d'eau puis se présenter chez l'ophtalmologiste 

• Eliminer immédiatement les vêtements souillés avec le produitet nettoyer la peau 
concernée avec beaucoup d'eau 

• Evoquer une surveillance médicale pour d'éventuelles atteintes à la santé à appari-
tion ultérieure 

• Assistance médicale indispensable en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact 
avec la peau de la matière ou des produits de sa combustion 

 

INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

• Demande téléphonique sous _______________ 
• Ne pas utiliser la lampe avec chargement libéré – Risque d'explosion 
• adaptée Moyen d'extinction: mousse, eau, poudre d'extinction 
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