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Introduction
Voici le manuel du Générateur Restrain B100 pour maturation, ci-après dénommé « l’appareil ».
Ce manuel est destiné à quiconque travaille avec l’appareil.
Ce manuel contient des informations et des instructions pour l’installation, l’utilisation et l’entretien
de l’appareil. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant toute utilisation
de l’appareil et de suivre rigoureusement les procédures et instructions qu’il contient. Cela vous
permettra de tirer le meilleur parti de l’appareil et d’éviter les éventuels accidents et dommages
corporels graves. L’application et l’utilisation de ce produit relèvent de la responsabilité de
l’utilisateur et doivent être conformes à la législation applicable.

Rangement du manuel
Le présent manuel fait partie intégrante de votre appareil. Rangez-le directement à proximité de
l’appareil. Remettez toujours une copie du manuel à quiconque travaille avec l’appareil.

Liste des symboles utilisés dans ce manuel
Pour toutes les opérations susceptibles de remettre en cause la sécurité de l’opérateur ou du
technicien et pour lesquelles la prudence est de rigueur, les symboles suivants sont utilisés :
Indique une situation de danger qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures
graves ou la mort et/ou des dommages matériels si les consignes de sécurité ne sont pas
respectées.

Indique une situation de danger qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures
légères ou modérées et/ou des dommages matériels si les consignes de sécurité ne sont
pas suivies.

Fournit des informations complémentaires qui sont utiles pour exécuter une tâche ou éviter
des problèmes.

Historique des versions
Pendant la durée de vie de l’appareil, une révision de ce manuel peut s’avérer nécessaire en
raison d’améliorations techniques. La nécessité de publier une version nouvelle ou révisée de ce
manuel reste à la discrétion de Restrain. Le tableau suivant décrit les principales modifications
pour chaque version document de ce manuel.
Version

Date

Modifications

V1.0

Août 2019

Original

Informations réglementaires
Le Générateur Restrain B100 a été conçu en conformité avec les directives suivantes :
• 2014/30/UE : Directive CEM
La déclaration CE est disponible sur demande. Veuillez contacter le fabricant.
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1

Introduction

L’appareil est un produit en leasing.
• Il n’est pas permis de modifier ou de remplacer une quelconque pièce de l’appareil.
Toute modification est susceptible d’entraîner des situations dangereuses pouvant
causer des blessures corporelles et endommager l’appareil. De plus, cela annulera
la garantie et le contrat de leasing. Contactez le fabricant s’il s’avère nécessaire de
remplacer une quelconque pièce.
• Utilisez toujours l’éthanol Restrain fourni par le fabricant. L’appareil a été soumis à des
tests rigoureux avec cet éthanol spécifique. L’utilisation de tout autre type d’éthanol est
susceptible d’affecter le bon fonctionnement et la durée de vie de l’appareil. En plus
du préjudice aux cultures, cela risque d’endommager l’appareil et de provoquer des
blessures corporelles.
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1.1

Usage prévu

L’appareil est conçu uniquement pour un usage à l’intérieur. Assurez-vous que :
3

• le volume minimal de la chambre vide est de 200 m pour les chambres froides standards ;
3

• le volume minimal de la chambre vide est de 500 m pour les chambres entièrement
hermétiques selon les normes des zones à atmosphère contrôlée.
L’appareil est conçu uniquement pour un usage à l’intérieur. La taille maximale de la chambre
dépend de la norme de construction, des fuites d’air ambiant et du niveau cible de concentration
d’éthylène.
Si la chambre est trop petite, la quantité d’éthylène restante à l’intérieur sera trop élevée.
Cela nuira aux cultures.

1.2

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes s’appliquent à l’appareil :
Description

Valeur

Longueur

50 cm

Largeur

32 cm

Hauteur

40 cm

Poids

21 kg

Émission sonore

Max. 40 dB(A)

Température ambiante minimale lors de l’utilisa- -1 °C
tion
Température ambiante maximale lors de l’utilisation

30 °C

Humidité relative maximale lors de l’utilisation

95%
70
%
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2

Description

Ce chapitre décrit le Générateur Restrain B100 et ses fonctions.

1

11
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2
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N

o

Élément

Fonction

1.

Poignées

Utilisez les poignées pour porter l’appareil.

2.

Bouton sélecteur de programme

Utilisez le bouton sélecteur de
programme pour sélectionner
le débit de pompe requis.
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Fonction

3.

Bouton de réinitialisation

Utilisez le bouton de réinitialisation pour redémarrer l’appareil après une erreur thermique. Consultez la section
Dépannage sur la page 22
pour de plus amples informations.

4.

Pompe à éthanol

La pompe à éthanol pompe
l’éthanol du jerrican à l’appareil.

5.

Tube à éthanol

Le tube à éthanol achemine
l’éthanol du jerrican à l’appareil.

6.

Convertisseur de puissance

Le convertisseur de puissance
convertit la tension de l’alimentation secteur.

7.

Cordon d’alimentation secteur

Utilisez le cordon d’alimentation secteur pour mettre l’appareil sous ou hors tension.

8.

Évacuation

L’évacuation évacue l’air chaud
du chauffage.

9.

Voyant Thermal error (Erreur thermique)

Le voyant Thermal error (Erreur thermique) clignote en
rouge lorsque le catalyseur atteint sa limite supérieure.

10.

Voyant Pump (Pompe)

Le voyant Pump (Pompe)
s’allume en jaune lorsque la
pompe est en marche.

11.

Voyant Power (Alimentation)

Le voyant Power (Alimentation)
s’allume en vert lorsque l’appareil est sous tension.

2.1

Fonctionnement de l’appareil

L’appareil est équipé d’un catalyseur interne. La température du catalyseur atteint un niveau très
élevé. L’éthanol est pompé dans l’appareil, la chaleur du catalyseur vaporise de l’éthanol qui se
transforme alors en éthylène.

Restrain

Description

10

2.2

Programmes

Vous disposez de trois programmes au choix pour le produit que vous souhaitez faire mûrir :
• Un débit de pompe de 1,44 litre par 24 heures
• Un débit de pompe de 2,88 litres par 24 heures
• Un débit de pompe de 4,32 litres par 24 heures
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3

Sécurité

Votre appareil a été conçu et construit avec soin pour une utilisation en toute sécurité, ce dont
atteste la Déclaration de conformité CE. Cependant, il y a toujours des dangers et des risques
pour la sécurité qui ne peuvent être éliminés. Ceux-ci sont inhérents aux fonctions d’utilisation de
l’appareil et de son utilisation par l’utilisateur. Cette section présente les consignes de sécurité
et les précautions à prendre, comment elles vous sont signalées et les exigences auxquelles
l’utilisateur doit satisfaire. Il est essentiel que vous ayez parfaite connaissance des consignes et
des exigences en matière de sécurité et que vous les respectiez à tout moment !

3.1

Marquages de sécurité sur l’appareil

L’appareil est doté de pictogrammes et d’avertissements visant à prévenir les utilisateurs des
risques potentiels.
Pictogramme

Explication

Emplacement

Avertissement « Chaleur »

Sur la face arrière de l’appareil

Avertissement « Ce côté vers
le haut »

Sur le côté droit de l’appareil

Texte « Restrain Ethanol UNIQUEMENT »

Sur la face avant de l’appareil

Assurez-vous que les avertissements de sécurité sont toujours clairement reconnaissables
et lisibles. Remplacez-les si ce n’est pas le cas.

Restrain
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3.2

Dispositifs de sécurité

Votre machine est équipée des dispositifs de sécurité internes suivants :

Capteurs du système de chauffage
Le système de chauffage est fourni avec deux capteurs internes. Un capteur mesure la
température du chauffage tandis que le second sert de dispositif de sécurité. Lorsque les deux
capteurs mesurent des valeurs différentes ou si l’un des capteurs ne fonctionne pas, l’appareil
arrête automatiquement le cycle de vaporisation. Le voyant Thermal error (Erreur thermique)
clignote en rouge. Consultez la section Dépannage sur la page 22 pour de plus amples
informations.

3.3

Avertissements de sécurité généraux

Respectez toujours les avertissements de sécurité dans le présent manuel. Tout manquement peut
entraîner des dommages corporels ou matériels graves.
• L’éthanol est une substance très inflammable. Abstenez-vous de fumer ou d’utiliser un
foyer ouvert, une radio ou un téléphone portable lors de la manipulation du carburant.
• Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source d’inflammation.
• Assurez-vous qu’il y a un dégagement minimum de 0,6 mètre tout autour de l’appareil.
L’évacuation devient très chaude et peut présenter un danger d’inflammation.
• Assurez-vous que les câbles et fils électriques ne risquent pas d’entrer en contact
avec l’évacuation. L’évacuation devient très chaude et peut présenter un danger
d’inflammation.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil ou l’éthanol, et l’appareil, le cordon
d’alimentation secteur et l’éthanol doivent être tenus hors de portée des enfants âgés de
moins de 16 ans. L’éthanol est une substance extrêmement inflammable et irritante.
• Toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
un manque de connaissance ne doit pas utiliser l’appareil. L’éthanol est une substance
extrêmement inflammable et irritante.
• Débranchez immédiatement l’appareil de l’alimentation secteur en cas de quelconques
dommages ou une détérioration du cordon d’alimentation secteur ou du convertisseur
de puissance. Tout élément endommagé ou cassé d’un système électrique peut
entraîner des dommages corporels graves.
• N’enlevez jamais les capots. Cela peut entraîner des dommages corporels ou matériels
graves.

• L’éthanol est un irritant, portez des gants et des lunettes de sécurité lors de sa
manipulation. Consultez également les Fiches de données sur la sécurité des
matériaux sur la page 25.
3
• Assurez-vous que l’appareil est placé à un endroit où le volume minimal est de 200 m .
Trop d’éthylène dans la chambre endommagerait les cultures.
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• Assurez-vous que l’appareil est maintenu exempt de toute humidité. Toute pénétration
d’eau dans l’appareil peut causer des dommages matériels.
• L’appareil contient un élément chauffant qui devient très chaud. Lorsque vous éteignez
l’appareil, patientez 6 heures minimum avant de le manipuler ou de le déplacer.

Restrain
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4

Transport
• L’appareil pèse 21 kg. Portez toujours l’appareil avec les deux mains et tenez-le bien
droit.
• Ne laissez pas tomber l’appareil. Cela pourrait entraîner des dommages corporels ou
matériels.
• L’appareil a une période de refroidissement de 6 heures. Éteignez l’appareil plusieurs
heures avant l’expédition.

Restrain
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5

Installation

Ce chapitre décrit les procédures à suivre pour le déballage et l’installation.

5.1

Déballage

Vous recevez l’appareil dans un emballage spécial.
Conservez cet emballage intact et dans un endroit sec. Vous en aurez besoin lorsque
vous restituerez l’appareil au fabricant.
1.

Ouvrez l’emballage avec précaution.

2.

Retirez tous les éléments de la boîte.

3.

Assurez-vous que toutes les pièces commandées ont été livrées :
• Générateur Restrain B100

5.2

Mise en place de l’appareil

Cette tâche décrit où et comment placer l’appareil.
1.

Placez l’appareil dans le local qui a besoin de traitement.

2.

Assurez-vous que l’emplacement répond aux exigences suivantes :
• Placez l’appareil au niveau du sol.
• Placez l’appareil à un endroit bénéficiant d’une bonne circulation d’air.
• Placez l’appareil à un endroit éloigné de toute activité normale de chargement.
Assurez-vous que l’appareil n’entre pas en contact avec des corps étrangers ou des
structures en plastique. L’appareil produit de la vapeur chaude qui peut endommager
d’autres surfaces.

3.

Placez une barrière autour de l’appareil afin de le protéger de tout dommage potentiel.

4.

Placez un peu de matériau absorbant sous l’évacuation pour collecter toute condensation
éventuelle.

5.

Branchez le cordon d’alimentation secteur dans la prise de courant.

Restrain
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5.3

Préparation du jerrican d’éthanol Restrain

Cette tâche décrit comment préparer le jerrican d’éthanol Restrain à utiliser avec l’appareil.
L’éthanol est une substance très inflammable. Abstenez-vous de fumer ou d’utiliser un
foyer ouvert, une radio ou un téléphone portable lors de la manipulation du carburant.

Outils requis :
• Perceuse électrique
• Foret de 8 mm

1.

Retirez les serre-câbles du tube d’éthanol.

2.

Retirez le filtre et le lest du tube d’éthanol.

3.

Enlevez le bouchon du jerrican d’éthanol.

4.

Percez deux trous dans le bouchon : l’un pour le tube d’éthanol et l’autre pour l’air.

5.

Introduisez le tube d’éthanol dans l’un des trous.

6.

Placez le lest et le filtre de nouveau en position sur le tube d’éthanol.

7.

Revissez le bouchon sur le jerrican d’éthanol.
Assurez-vous que le filtre est en contact avec le fond du jerrican.

Restrain
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6

Fonctionnement

Ce chapitre explique comment faire fonctionner l’appareil.

6.1

Démarrage de l’appareil

Si besoin est, démarrez l’appareil de la manière suivante :
1.

Branchez le cordon d’alimentation secteur dans la prise de courant.
Le voyant Power (Alimentation) s’allume en vert.
Le catalyseur chauffe. Cette procédure prend 40 minutes environ.

2.

Sélectionnez le programme requis :
• Débit de pompe de 1,44 litre par 24 heures
• Débit de pompe de 2,88 litres par 24 heures
• Débit de pompe de 4,32 litres par 24 heures
Le voyant Pump (Pompe) s’allume en jaune.

6.2

Éteindre l’appareil

Cette tâche décrit comment éteindre l’appareil.
1.

Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur.

Restrain
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L’appareil reste chaud pendant au moins 6 heures. Attendez que l’appareil ait
suffisamment refroidi avant de le manipuler ou de le transporter.

6.3

Situations d’urgence

En cas de situations d’urgence :
1.

Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur.

Pour tout problème, consultez la section Dépannage sur la page 22.
Pour redémarrer l’appareil après une situation d’urgence :
1.

Branchez le cordon d’alimentation secteur.
L’appareil poursuit alors son programme.

Restrain
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7

Entretien et nettoyage

L’appareil ne demande aucun entretien par l’utilisateur.
N’ouvrez jamais l’appareil vous-même, car vous l’endommageriez. Si l’appareil requiert un
entretien ou une maintenance, contactez le fabricant.

7.1

Contrôles quotidiens

Lorsque l’appareil est en service, assurez-vous qu’il fonctionne correctement :
•
•
•
•

Le voyant Power (Alimentation) est vert.
Le voyant Pump (Pompe) est jaune.
Le voyant Thermal error (Erreur thermique) est éteint.
Tous les câbles sont branchés et en bon état.

7.2

Contrôle mensuel

Lorsque l’appareil est en service, assurez-vous que tous les capots sont parfaitement maintenus
en position.

7.3

Nettoyage

Nettoyez l’appareil régulièrement avec un chiffon propre, doux et humide.
Évitez de pulvériser de l’eau sur l’appareil ou de l’immerger dans l’eau. Cela
endommagerait l’appareil de manière irréversible.

Restrain
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Entreposage

Vous pouvez entreposer l’appareil pour un usage ultérieur.
• Entreposez toujours l’appareil en intérieur. Maintenez l’appareil au sec et à l’abri des
intempéries.
• Veillez à ce que l’appareil soit entreposé en position verticale.
• Entreposez l’appareil dans son emballage d’origine.

8.1

Préparation pour l’entreposage

Cette tâche décrit comment préparer l’appareil pour l’entreposage.
1.

Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur.

2.

Laissez refroidir l’appareil pendant 6 heures.

3.

Retirez le tube du jerrican d’éthanol.

4.

Stockez l’éthanol ou mettez-le au rebut conformément à la législation et aux réglementations
locales. Consultez également les Fiches de données sur la sécurité des matériaux sur la page
25.

5.

Entreposez l’appareil en intérieur.

Restrain
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Dépannage

Ce chapitre décrit les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre appareil et comment
les résoudre. Contactez le fabricant si vous avez besoin d’assistance ou en cas de tout autre
problème.

9.1

Problèmes avec l’appareil

Problème

Cause possible

Solution

L’appareil ne démarre pas.

Le cordon d’alimentation secteur est endommagé ou n’est
pas branché.

Vérifiez que le cordon d’alimentation est en bon état et branché dans la prise de courant.

Il n’y a pas d’alimentation secteur.

Patientez jusqu’au retour du
courant ou raccordez l’appareil
à une autre source d’alimentation (p. ex. un générateur).
L’appareil poursuit alors le programme sélectionné.

Le voyant Thermal error (Erreur thermique) clignote en
rouge et le chauffage s’est
éteint.

Restrain

La température à l’intérieur du Patientez 1 heure, puis apcatalyseur a atteint la limite su- puyez sur le bouton Reset (Répérieure.
initialisation). Après une quarantaine de minutes, le catalyseur est chaud et l’appareil
poursuit le programme sélectionné.

Dépannage
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Fin du contrat de leasing

À la fin du contrat de leasing, vous êtes tenu de restituer l’appareil au fabricant. Veuillez suivre les
étapes ci-dessous pour emballer l’appareil.
1.

Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur.

2.

Laissez refroidir l’appareil pendant 6 heures.

3.

Retirez le tube du jerrican d’éthanol.

4.

Stockez l’éthanol ou mettez-le au rebut conformément à la législation et aux réglementations
locales. Consultez également les Fiches de données sur la sécurité des matériaux sur la page
25.
Ne renvoyez pas l’éthanol au fabricant. L’éthanol est très explosif et ne peut être
expédié que dans des conditions très spécifiques.

5.

Emballez l’appareil dans son emballage d’origine.

6.

Contactez le fabricant pour le retour de l’appareil.

Restrain
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Mise au rebut

Ne mettez jamais l’appareil au rebut vous-même. Restituez toujours l’appareil au fabricant.
Mettez toujours l’éthanol au rebut de manière appropriée. Consultez les Fiches de données sur la
sécurité des matériaux sur la page 25 relatives à la mise au rebut appropriée de l’éthanol.
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Annexes

12.1

Fiches de données sur la sécurité des matériaux

12.1.1

Identification de la substance

Nom commercial :

Restrain Ethanol

Nom trivial du produit :

alcool d’éthylène

Nom chimique :

éthanol

Identification de la société
Restrain NL bv
Minervum 7030
4817 ZL Breda
Les Pays-Bas

12.1.2

Composition

Numéro CAS :

64-17-5 200

Numéro CE :

578-6

12.1.3

Identification des dangers

Inflammabilité : liquide très inflammable.
Yeux : irritation en cas de contact avec les yeux.
Peau : un contact prolongé peut irriter la peau et provoquer un dessèchement et des gerçures. Un
contact répété et prolongé peut donner lieu à une dermatite.

12.1.4

Mesures de premiers secours

Yeux : rincez immédiatement l’œil soigneusement et abondamment avec de l’eau jusqu’au
soulagement de l’irritation. Consultez un médecin. Ne portez pas de lentilles lorsque vous travaillez
avec ce produit.

Restrain
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Peau : si le liquide entre en contact avec la peau, rincez immédiatement la zone affectée avec de
l’eau. Si le liquide pénètre dans un vêtement, retirez immédiatement le vêtement et rincez la peau
avec de l’eau. Si l’irritation persiste malgré le rinçage à l’eau, consultez un médecin.
Ingestion : en cas d’ingestion du liquide, faites vomir la personne si elle est consciente. Consultez
un médecin immédiatement.

12.1.5

Mesures de lutte contre l’incendie

Le liquide est très inflammable. Solutions d’extinction : mousse, dioxyde de carbone, poudre
chimique.

12.1.6

Mesures en cas de rejet accidentel

En cas de déversement ou de rejet accidentel de Restrain Ethanol, suivez les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ventiler de manière adéquate la zone de déversement ou de rejet.
Retirer impérativement toute source de chaleur ou d’inflammation.
Équiper le personnel en charge du nettoyage d’une protection respiratoire et d’un vêtement de
protection appropriés.
Utiliser du sable ou de la vermiculite pour absorber le liquide.
Placer les matériaux absorbants utilisés dans des conteneurs hermétiques pour mise au
rebut.
Nettoyer la zone de déversement avec de l’eau.

12.1.7

Manipulation et stockage

Conservez Restrain Ethanol éloigné de toute source de chaleur et d’inflammation. Portez des
gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection contre les risques chimiques.
Portez des vêtements de protection selon les besoins.
Entreposez Restrain Ethanol dans une zone de stockage sèche et verrouillée, non soumise à des
températures extrêmes.
Tenez-le à l’écart de l’eau et des aliments.
Stockez-le bien à l’écart d’étincelles, de flammes et de matières comburantes.
Il est interdit de fumer à proximité du liquide ou du gaz.

12.1.8

Contrôle de l’exposition et protection individuelle

Assurez-vous que des mesures sont prises pour éliminer les risques d’étincelles, de flammes,
d’inflammation dans la zone de mise en service de l’appareil.
Observez les précautions de rigueur pour la manipulation de produits chimiques. Évitez tout
contact du liquide avec les yeux et la peau.
Portez un équipement de protection individuel approprié (voir ci-dessous).
Lavez-vous soigneusement après toute manipulation.
Portez des lunettes de protection contre les risques chimiques.
Une combinaison tout-en-un résistante aux produits chimiques doit être disponible.
Portez un appareil de protection respiratoire à cartouche certifié NIOSH/MSHA si le gaz provoque
une irritation.
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12.1.9

Propriétés physiques et chimiques

Restrain Ethanol : pratiquement incolore avec une odeur d’acétone.

12.1.10

Stabilité et réactivité

Stabilité : stable dans des conditions normales de manipulation. Éviter les conditions suivantes :
chaleur, étincelles, flammes vives, contact avec des matières comburantes.
Réactivité : Incompatible avec les oxydants puissants, le dioxyde de potassium, le pentafluorure de
brome, le bromure d’acétyle, le chlorure d’acétyle, le platine, le sodium.

12.1.11

Informations toxicologiques

Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire.
Dangereux si ingéré.
Peut être nocif si absorbé par la peau.

12.1.12

Informations écologiques

Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts et les cours d’eau. Ne pas le déverser sur le sol.
Mettre au rebut dans une décharge appropriée.

12.1.13

Dispositions relatives à la mise au rebut

Ce produit est inflammable et doit être mis au rebut de manière appropriée. Utiliser une décharge
ou un centre d’incinération pour les déchets spéciaux. Ne pas déverser dans les cours d’eau, les
égouts ou sur le sol.

12.1.14

Informations sur le transport

Numéro ONU :

UN 1170

Groupe d’emballage :

II

Nom pour le transport :

Éthanol très inflammable

12.1.15

Informations réglementaires

Classification et étiquetage
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Dangereux très inflammable
Le produit est classifié conformément aux réglementations sur les produits chimiques
(renseignements sur les risques et emballage pour fourniture) (CHIP 3).
Sécurité produit très inflammable : S(1/2) Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart des sources d’inflammation - interdiction de fumer
Porter des vêtements de protection adaptés, y compris des gants.
En cas d’accident ou si vous ne vous sentez pas bien, consultez immédiatement un médecin (lui
montrer l’étiquette dans la mesure du possible).

12.1.16

Autres informations

Stockez toujours Restrain Ethanol dans des conditions appropriées et conformes pour un liquide
très inflammable.
Une zone de travail peut détenir jusqu’à 50 litres de carburant Restrain dans un bac ou une
armoire dotée d’une structure résistante au feu, conçue pour retenir les déversements et portant le
marquage : très inflammable.
Au-delà de 50 litres, le carburant doit être conservé dans des zones sécurisées, conçues pour le
stockage de produits inflammables, séparées des zones de travail habituelles, et bien ventilées.
De plus amples informations sont proposées dans les publications du Health & Safety Executive
suivantes disponibles auprès du HMSO :
L135 Stockage de substances dangereuses ; code de bonnes pratiques approuvé, Règlementions
sur les substances dangereuses et les atmosphères explosives, 2002.
HSG51 Stockage de liquides inflammables dans des conteneurs.
Rincez les conteneurs de carburant Restrain à l’eau et mettez-les au rebut ou recyclez-les comme
des conteneurs de plastique standards.
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12.2

Évaluation COSHH du carburant

Activité
Manipulation de conteneurs de Restrain Ethanol.

Raison de l’activité
Maintenir une teneur en éthylène stable dans l’atmosphère d’une chambre froide.

Statut de la personne qui effectue l’activité
Responsable d’entrepôt

Produit
Restrain Ethanol

Identification des dangers

Très inflammable

Dangereux

Évaluation des risques
Provoque une irritation oculaire.
L’ingestion peut causer des nausées, des vomissements et un état d’ébriété.
Le contact avec la peau est peu susceptible de causer une irritation appréciable, même en cas de
contact répété.
Peu susceptible d’être absorbé en quantités nocives par contact avec la peau.

Premiers secours
Yeux

Rincer abondamment avec de l’eau.

Poumons

Éloigner de la zone d’exposition, mettre au repos et garder au chaud.

Peau

Laver avec de l’eau et enlever tout vêtement contaminé.

Bouche

Rincer et donner beaucoup d’eau à boire.
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Déversement
1.
2.

Retirer impérativement toute source de chaleur ou d’inflammation.
Utiliser du sable ou de la vermiculite pour absorber le liquide.

3.

Placer les matériaux absorbants utilisés dans des conteneurs hermétiques pour mise au
rebut.

Mise au rebut des conteneurs
Percer les conteneurs et les déposer sur un site approprié pour l’élimination des déchets.
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