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FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ 
R-290    (PROPANE) 

 
Cette FDS est conforme aux normes et aux réglementations de la France  
et ne correspond peut-être pas aux réglementations dans un autre pays.  

 
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DU PRODUCTEUR 

 
Identification du produit   : R-290 (PROPANE) 
Utilisation   :  Gaz réfrigérant 
Nom    :  PROPANE 
 
Producteur   :  G.R.I.T. SL 
     Blames,66 
     08007 BARCELONA 

Tél :  0034 632 721 400 
   

 
Téléphone d’urgence   : 0034 630 21 59 10   
Centre anti-poison   :  INRS/ORFILA (France) : +33 (0) 1 40 05 48 48 
 

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
N° CAS    : 74-98-6   
N° CEE (EINECS)    :  200-827-9 
Formule Chimique  : C3H8 
 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
L'évaporation rapide du liquide peut causer des gelures. 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer la suffocation par réduction de la teneur en oxygène. 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 
Inhalation: 
À des concentrations élevées peut provoquer l'asphyxie. Les symptômes peuvent inclure la perte de conscience ou 
la mobilité. La victime peut ne pas être prévenue de l'asphyxie. À faibles concentrations peut avoir des effets 
stupéfiants. Les symptômes peuvent inclure des étourdissements, des maux de tête, nausées et perte de coordination. 
 
Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome. Gardez le 
la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. 
 
Contact avec la peau et les yeux: 
En cas de projection de liquide. Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. 
 
Ingestion: 
L'ingestion n'est pas considérée comme une voie d'exposition potentielle. 
 
Protection des sauveteurs :  
Ne pas pénétrer sans un équipement de protection approprié 
- appareil de protection respiratoire isolant autonome 
- vêtements de protection 
 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Danger spécifique: 
Exposition prolongée au feu peut provoquer une rupture ou une explosion des récipients. 
 
Produits de combustion dangereux: 
Une combustion incomplète peut former du monoxyde de carbone. 
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Moyens d'extinction: 
Vous pouvez utiliser tous les agents d'extinction connus. 
 
Moyens spécifiques d'action: 
Si possible, arrêter le débit gazeux. 
S'éloigner du récipient et le refroidir avec de l'eau depuis un endroit protégé. 
Ne pas éteindre une fuite de gaz enflammée, sauf si absolument nécessaire. Il peut provoquer des ré-allumage explosive. 
Eteindre les autres feux. 
 
Équipement de protection spécial pour les pompiers: 
Dans les espaces confinés utiliser des appareils respiratoires à pression positive. 
 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles : 
Utiliser un appareil respiratoire entrer dans la zone à moins atmosphère est prouvé sûre. 
Évacuer la zone. Assurer une ventilation d'air suffisante. Éliminer les sources d'inflammation. 
 
Précautions pour la protection de l'environnement: 
Essayer d'arrêter la fuite / déversement. 
Empêcher la pénétration dans les égouts, les sous-sols et les fosses de travail ou tout autre endroit où son accumulation 
pourrait être dangereux. 
 
Les méthodes de nettoyage: 
Ventiler la zone touchée. 
 
 
 

7. MANIPULATION ET DE STOCKAGE 
 
 
Manipulation 
S'assurer que l'équipement est correctement mise à la terre. 
Doit être empêché les infiltrations d'eau dans le récipient. 
Purger l'air de l'installation avant d'introduire le gaz. 
Ne laissez pas les produits dans le récipient. 
Utiliser de l'appareillage spécialement adapté à ce produit et à sa pression et la température En cas de doute, contactez 
votre fournisseur. 
 
STOCKAGE 
Recommandées :  
Conserver le récipient en dessous de 50 º C, dans un endroit bien ventilé. notamment les décharges d'électricité statique. 
Tenir à l'écart de toute source d'inflammation,. 
Écartez des gaz oxydants et d'autres oxydants au cours du stockage. 
Reportez-vous aux instructions du fournisseur pour la manipulation des conteneurs. 
 
Matières incompatibles : Bases fortes 
Matières comburantes 
 
 

8. PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE L’EXPOSITION 
ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
8.1 Mesures techniques : Mettre en place une ventilation adéquate, particulièrement dans les lieux confinés.  
Ne pas fumer pendant la manipulation du produit 
 
 
8.2 Équipement de protection individuelle : 
- Protection des mains : Gants antistatiques 
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité 
- Protection de la peau et du corps : Vêtements antistatiques 
 

 
8.3 Limite de l’exposition : Limite d'exposition professionnelle : 1000 ppm (Valeur moyenne d'exposition/TWA) . 
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9. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

 
Poids moléculaire :   44 
Point de fusion  : -188 º C 
Point d'ébullition  : -42,1 º C 
Température critique : 97 ° C 
Densité relative, gaz (air = 1): 1,5 
Densité relative, liquide (eau = 1): 0,58 
Pression de vapeur : 8,3 bar 
Solubilité dans l'eau : 75 mg / l 
Aspect et couleur  : Gaz incolore 
Odeur   : nulle à légère. Aucune odeur à faible concentration. 
Température d'auto-inflammation: 470 º C 
Domaine d'inflammabilité (% en volume dans l'air): 2,2-9,5 
 
Autres informations :  
La vapeur est plus lourde que l'air. Peut s'accumuler dans les espaces confinés, en particulier au niveau du sol ou 
au sous-sol. 
 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT 
 
10.1  Stabilité : Produit stable dans les conditions normales de stockage. Aucune décomposition si le produit est stocké 

et utilisé selon les consignes préconisées 
 
10.2  Conditions à éviter : Feu/sources de chaleur. 
 
10.3 Matières à éviter :  

Oxydants forts, basas fortes. 
 

Produits de décomposition dangereux : Par décomposition thermique (pyrolyse),  
libère : Oxydes de carbone (CO, CO2) 
 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11.1 Toxicité aiguë : Asphyxiant , Symptômes aigus : Maux de tête ,  Nausées ,Vomissements , Troubles cardiaques , 

Convulsions , Coma 
 
 
11. Effets locaux  : Le contact avec le gaz liquéfié provoque des gelures. Le contact avec le gaz liquéfié peut provoquer 

de graves lésions oculaires 
 
 
 
 

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Général: 
Pas d'effet écologique connu causé par ce produit 
 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION DU PRODUIT 
 
 
Destruction/élimination : Eliminer dans un centre autorisé. 
Ne pas évacuer dans les endroits où il ya risque de former un mélange explosif avec l'air. Gaz rejeté doit être 
brûlés par une flamme du brûleur approprié de filet de sécurité. 
Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. 
Contacter le fournisseur si des instructions sont souhaitées 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 
14.1 Réglementations internationales   : Numéro ONU : 1978 PROPANE 
 
- Voies terrestres : rail/route (RID/ADR):   Classe : 2 

Code de classification : 2°F 
Code d’identification du danger : 23 
Étiquetage : 2.1 

 
- Voie maritime (OMI/IMDG):    Classe : 2.1 

Étiquetage : Gaz comprimé inflammable 
Non classé comme un polluant marin 

 
- Transport aérien (OACI/IATA):    Classe : 2.1 

Étiquetage : Gaz inflammable 
Avion Passagers : INTERDIT 
 

 
14.3 Remarque : Dans le cadre de l’évolution éventuelle de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est 
conseillé de vérifier la validité de ces données. 
 
Autres informations sur les transports: 
Eviter le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas séparé de la cabine du conducteur. 
Conducteur du véhicule Assurer est conscient des dangers potentiels du chargement et sait ce qu'il faut faire en cas  
d’accident ou d'urgence. 
Avant de transporter les récipients: 
- S'assurer que le robinet de bouteille est fermé et ne fuit pas. 
- Assurez-vous que le boisseau de maille (quand il existe) est correctement mis en place. 
- S'assurer que la protection du dispositif de protection (quand il existe) est correctement mis en place. 
- Assurer une ventilation adéquate. 
 
 

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
N° de la substance conformément à l'annexe 1 de l'Union européenne 
 
67/548 étiquetage  : 601-003-00-5 
 
Classification CEE  : F +, R12 
 
Pictogramme   : F +: Extrêmement inflammable 
 
Phrases de risque  : R12 Extrêmement inflammable 
 
Conseils de prudence  : S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 

S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
     S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Objet de la dernière mise à jour 
- Mise à jour: adaptation au règlement n ° 1907/2006 
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont correctes sur la base de nos connaissances, de 
nos informations et de notre opinion, à la date de la publication de la fiche. Ces informations sont uniquement données à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, traitement, stockage, transport, élimination et 
libération du produit dans des conditions sûres et  ne sauraient en aucun cas être interprétées comme une garantie ou 
considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent que la matière nommément désignée, et, 
sauf, indication contraire spécifiquement énoncée dans le présent document, peuvent ne pas être applicables en cas de 
mélange de ladite matière avec toute autre substance ou dans le cadre de tout autre procédé. 
 
 

 


