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SECTION 1: Identification de la substance/du mélang e et de la société/
l'entreprise

· Date de création: 24.07.2013
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit MELLERUD Détachant rouille
· Assortiment: MELLERUD CLASSIC
· Code du produit 2050001056
· EAN: 4004666001056
· Conditionnement : 0,5 l flacon rectangulaire avec pistolet pulvérisateur
· Numéro d'enregistrement
Ce produit est un mélange. Numéro d'Enregistrement REACH voir paragraphe 3.

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la subs tance ou du mélange et utilisations
déconseillées

· Secteur d'utilisation
SU21   Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

· Catégorie du produit
PC35   Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

· 1.2.1 Emploi de la substance / de la préparation Détachant taches de rouille
· 1.2.2 Utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

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

· Producteur/fournisseur :
MELLERUD CHEMIE GmbH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen
Germany

Telefon-Nr.: +49 (0)2163/950 90-0
Fax-Nr.: +49 (0) 2163/950 90-227
E-Mail: service@mellerud.de
www.mellerud.de

· Service chargé des renseignements :
Département recherche & développment
E-Mail: labor@mellerud.de

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
· Service d'information pour les symptômes d'intoxica tion:
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS
Permanence médicale téléphonique : 01 40 05 48 48
Télécopie : 01 40 05 41 93

(suite page 2)
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· Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société :
+49 (0)2163/950 90 999
Uniquement pendant les heures de bureau: Lundi au Jeudi 8.00-16.00 Uhr; Vendredi 8.00-15.00
Uhr.

SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou dir ective 1999/45/CE

Xn; Nocif

R21/22:   Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Xi; Sensibilisant

R43:   Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

· 2.2 Éléments d'étiquetage

· Étiquetage (67/548/CEE ou 1999/45/CE):

· Symbole(s):

Xn Nocif

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :
mercaptoacétate de sodium

· Phrases R:
21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

· Phrases S:
2 Conserver hors de portée des enfants.
23 Ne pas respirer l'aérosol.
35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions

d'usage.
(suite page 3)
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36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou

l'étiquette.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composa nts

· 3.1 Substances Ce produit est un mélange.
· 3.2 Mélanges

· Composants contribuant aux dangers:

CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4

mercaptoacétate de sodium
 T R25;  Xn R21;  Xi R43

 Acute Tox. 3, H301;  Met. Corr.1, H290;  Acute Tox. 4,
H312; Skin Sens. 1, H317

25-<50%

· Indications complémentaires :
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Indications générales :
Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Autoprotection du secouriste d'urgence

· après inhalation :
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· après contact avec la peau : Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
· après contact avec les yeux :
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

· après ingestion :
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Consulter immédiatement un médecin.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différ és
Migraine

(suite page 4)
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Vertiges
Troubles gastro - intestinaux
conjonctivite

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédia ts et traitements particuliers
nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée
ou de la mousse résistant à l'alcool.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :
Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour ce mélange.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Peut être dégagé en cas d'incendie :
Anhydre sulfureux (SO2)
Monoxyde de carbone (CO)

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité :
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie

· Autres indications
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être
éliminés conformément aux directives administratives
Rassembler séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'envoyer dans les canalisations
Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion a ccidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protec tion et procédures d'urgence
Veiller à une aération suffisante
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Tenir à l'écart toute personne présente et se tourner dans le sens du vent

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environneme nt:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau
souterraines

(suite page 5)
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En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de netto yage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant
universel).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation san s danger
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ne pas inhaler les aérosols.
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

· Préventions des incendies et des explosions: Tenir à l'abri de la chaleur.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'évent uelles incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de sto ckage :
Stocker dans un endroit frais.
Ne conserver que dans le fût métallique d'origine
Matériau approprié pour réservoirs et conduites : acier fin.
Matériau approprié pour réservoirs et conduites : polyéthylène

· Indications concernant le stockage commun :
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation
Ne pas stocker avec des acides.
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
Ne pas stocker avec les aliments

· Autres indications sur les conditions de stockage :
Stocker au frais
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
Tenir les emballages hermétiquement fermés

· Température de stockage recommandée : + 5 bis +20 °C
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Trouvez davantage de produits sur www.mellerud.de
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SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection ind ividuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveille r par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à
surveiller par poste de travail.

· DNEL Pas de données disponibles.
· PNEC Pas de données disponibles.
· Indications complémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· 8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rap port à l'utilisation d'un
équipement de protection personnelle. Voir section 7.1.

· 8.2.2 Equipement de protection individuel :
Des vêtements de protection appropriés doivent être choisis en fonction de la concentration et de la
quantité de substance manipulée.

· Mesures générales de protection et d'hygiène :
Au travail, ne pas manger ni boire
Conserver à part les vêtements de protection.
Prévoir un lavabo sur le lieu de travail
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

· Protection respiratoire :
Non nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
Protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard

· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée :
Filtre A (Couleur: brun)
L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de
protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures
doivent être correctement documentées.

· Protection des mains :

Gants de protection.

(suite page 7)
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· Matériau des gants
Caoutchouc nitrile (NBR)
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,4 mm

· Temps de pénétration du matériau des gants
> 480 min
En cas de contact direct avec le produit, des gants de protection chimique sont recommandés selon
la norme EN 374, par exemple Ultranitril 492 (MAPA GmbH). En cas de contact prolongé ou répété,
tenir compte qu'en  pratique, le temps de pénétration peut s'avérer considérablement plus court que
celui annoncé dans la norme EN 374. Toujours vérifier que les gants de protection sont bien
adaptés aux spécificités du poste de travail (stress mécanique ou thermique, propriétés anti-
statiques, etc..). Les gants doivent être remplacés aux premiers signes de faiblesse. Nous
recommandons de remplacer régulièrement les gants à usage unique et d'élaborer avec l'aide d'un
fabricant de gants ou de  l'INRS des consignes au poste de travail pour le port des gants.

· Pour le contact permanent d'une durée maximale de 1 5 minutes, des gants dans les
matériaux suivants sont appropriés:
Caoutchouc nitrile (NBR)
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,1 mm

· Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas a ppropriés:
Gants en cuir
Gants en tissu épais

· Protection des yeux :

Lunettes de protection hermétiques.

· Protection du corps : Vêtement de protection étanche
· 8.2.3 Limitation et contrôle de l'exposition enviro nnementale Voir les sections 6 et 7.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et ch imiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme : Liquide
Couleur : Rose

· Odeur : Sulfureuse
· Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH à 20 °C: 7,0 < pH≤ 9,0

(suite page 8)
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· Modification d'état
Point de fusion : non déterminé
Point d'ébullition : 150 °C

· Point d'éclair : non applicable
· Température d'inflammation :

Température de décomposition : Non déterminé.
· Auto-imflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif.
· Limites d'explosion :

inférieure : Non applicable.
supérieure : Non applicable.

· Pression de vapeur : Non déterminé.
· Densité :

Densité relative. à 20 °C 1,040 g/cm³ ((EG) Nr. 440/2008; A.3.)
Densité de vapeur. Non déterminé.
Vitesse d'évaporation. Non déterminé.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau : entièrement miscible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non applicable.
· Viscosité :

dynamique : Non déterminé.
cinématique : Non déterminé.

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité Voir section 10.3.
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique / conditions à éviter :
Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.

· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux agents d'oxydation puissants
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Oxydants forts
· 10.6 Produits de décomposition dangereux: en cas d'incendie: voir paragraphe 5
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SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Nous ne disposons pas de données quantitatives concernant la toxicité de ce produit.

· Toxicité aiguë :

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio n :

367-51-1 mercaptoacétate de sodium

Oral LD50 200-500 mg/kg (rat) (OECD 423)
Test substance: sodium thioglycolate 46 %

50 - 200 mg/kg (Rat) (OECD 423)
Test substance: sodium thioglycolate 98 %

Dermique LD 50 1000-2000 mg/kg (lapin) (OECD 402)
Test substance:sodium thioglycolate 98 %

· Effet primaire d'irritation :
· de la peau :
Pas d'effet d'irritation.
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. La classification
a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

· des yeux :
Pas d'effet d'irritation.
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. La classification
a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

· Sensibilisation :
Sensibilisation possible par contact avec la peau.
La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/
CE).

· Toxicité à dose répétée
Non testé
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé
selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

· Cancérogénicité
Non testé
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé
selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

· Mutagénicité
Non testé
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé
selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

(suite page 10)
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· Toxicité pour la reproduction

367-51-1 mercaptoacétate de sodium

Dermique NOEL 100 mg/kg (rat)
Note: No teratogenic effects were observed.

≥65 mg/kg (lapin)
Note: No teratogenic effects were observed.

NOAEL 20 mg/kg/Tag (rat) (OECD 421)
Test substance: sodium thioglycolate 98 %

20 mg/kg/Tag (Rat) (OECD 416)
Test substance: sodium thioglycolate 98 %

· Indications toxicologiques complémentaires :
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la
classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :
Nocif

SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
Nous ne disposons pas de données quantitatives concernant la écotoxicité de ce produit.
La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/
CE).

· Toxicité aquatique : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications :
Le produit est aisément biodégradable.
Toutes les valeurs chiffrées relatives aux effets écolo-toxiques se rapportent aux substances pures.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques :
· Indications générales :
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de
biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les
données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats
Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de
détergents.
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant

(suite page 11)
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· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'éliminatio n

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
Elimination selon les directives communautaires 75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets
et
aux déchets dangereux dans les versions respectivement en vigueur.

· 13.1.1 Élimination appropriée / Produit:
Recommandation :
Éliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

· Liste des propositions pour le Code déchets/désigna tions des déchets selon le CED::

07 00 00 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01 00 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de
produits organiques de base

07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

· 13.1.2 Élimination appropriée / Emballage:
· Recommandation :
L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.
L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

· Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

SECTION 14: Informations relatives au transport

· No ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

(suite page 12)
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· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

· Dangers pour l'environnement: Non applicable.

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable.

· 14.7 Transport en vrac conformément à
l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport : P r o d u i t  n o n  d a n g e r e u x  a u  s e n s  d e s
réglementations de transport

SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la  substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement

· Règlement UE:
· Règlement (CE) no 850/2004(les polluants organiques  persistants): Non applicable.
· Règlement (CE) no 689/2008 (les exportations et imp ortations de produits chimiques
dangereux):
Non applicable.

· Règlement (CE) no 1005/2009 (des substances qui app auvrissent la couche d’ozone):
Non applicable.

· Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents /  Étiquetage du contenu

agents de surface non ioniques < 5%

· Autres ingrédients: organische Schwefelverbindung 15-30 %
· Prescriptions nationales :
· Indications sur les restrictions de travail :
Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes
Respecter les limitations d'emploi pour les futures mères et pour celles qui allaitent

· Classe de pollution des eaux :
Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1) : peu polluant

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.
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SECTION 16: Autres informations

· 16.1 Révision des données:
Nouvelle version parce que règlement de l'Union européenne (CE) No 453/2010.

· 16.2 Texte intégral des phrases R, H et EUH mention nées aux paragraphes 2 et 3 (si non cité
dans ces paragraphes):
H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

R21 Nocif par contact avec la peau.
R25 Toxique en cas d'ingestion.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

· 16.3 Remarques pour formation: Formation générale à la sécurité.
· 16.4 Références bibliographiques et sources de donn ées:
Les données bibliographiques et/ou les rapports de recherche sont disponibles auprès du fabricant.

· 16.5 Autres Informations:
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos
connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de
repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité,
concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les
indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé
ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

· Service établissant la fiche technique : Département recherche & développment
· Contact :
Herr Christian Geerlings
geerlings@mellerud.de

· 16.6 Acronymes et abréviations:
AC: Article Categories
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AOEL: Acceptable Operator Exposure Level
AOX: absorbable organically bound halogens
ATE: Acute Toxicity Estimate
BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Federal Institute for Materials Research
and Testing)
BAuA: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational Safety
and Health)
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BCF: Bioconentration factor
BfR: Bundesinstitut für Risikobewertung (Federal Institute for Risk Assessment)
BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Accident prevention regulation)
BGW: Biologischer Grenzwert (Biological limit value)
BOD: Biochemical oxygen demand
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CESIO: European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
CLP: Classification, Labelling and Packaging
CMR: Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic
COD: Chemical Oxygen Demand
DIN: Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
DOC: Dissolved organic carbon
EC: European Community
ECHA: European Chemicals Agency
EEC: European Economic Community
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
EU: European Union
EWC: European Waste Catalogue Regulation
Fax.: Fax-number
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: International Organization for Standardization
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
NOEC: No Observed Effect Concentration
NOEL: No Observed Effect Level
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Persistent Bioaccumulative and Toxic
PC: Product Category
PE: Polyethylene
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PTFE: Polytetrafluorethylen
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
SU: Sector of Use
SVHC: Substance of Very High Concern
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Tel.: Telephone
ThOD: Theoretical Oxygen Demand
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA,
Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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