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Adipate de diméthyle, Glutarate de diméthyle, Succinate de diméthyle

Fiche toxicologique synthétique n° 252 - Edition 2004

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Nom Numéro CAS Numéro CE Synonymes

DMA 627-93-0 211-020-6 Hexanedioate de diméthyle

DMG 1119-40-0 214-277-2 Pentanedioate de diméthyle

DMS 106-65-0 203-419-9 Butanedioate de diméthyle

DBE (mélange DMA/DMG/DMS) 95481-62-2 Esters dibasiques

DMA

-

Cette substance doit être étiquetée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 dit "règlement CLP".

211-020-6

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Point de fusion Point d'ébulition Pression de vapeur Point d'éclair

DMA 627-93-0 Liquide 8,5 °C 230 °C < 1 hPa (20 °C)

18 hPa (100 °C)

113 °C (coupelle fermée)

DMA 1119-40-0 Liquide -42,5 °C 214 °C < 1 hPa (20 °C)
28 hPa (109 °C)

107 °C (coupelle f ermée)

DMS 106-65-0 Liquide 18 °C 196 °C < 1 hPa (20 °C)
30 hPa (96 °C)

94 °C (coupelle f ermée)

DBE 95481-62-2 Liquide - 20 °C 196 - 225 °C < 1 hPa (20 °C)
 

103 °C (coupelle f ermée)

A 25 °C et 101,3 kPa :

DMA : 1 ppm = 7,24 mg/m 

DMG : 1 ppm = 6,65 mg/m 

DMS : 1 ppm = 6,07 mg/m 

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Ces esters n'ont été que peu étudiés quant aux méthodes de prélèvement et d'analyse dans l 'air. Un prélèvement par pompage au travers d'un tube de
charbon actif avec désorption au solvant puis dosage par chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme peut être envisagé.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

3

3

3

Aucune valeur limite n'a été établie pour ces esters par l'Union Européenne, la France (ministère chargé du Travail), les États-Unis (ACGIH) ou l'Allemagne (MAK).

Par inhalation, ces esters se déposent massivement dans les voies aériennes supérieures où ils sont hydrolysés par les carboxylestérases des épithéliums olfactif ou

respiratoire des muqueuses nasales. Il y a formation de méthanol ainsi que des dérivés monométhyliques et diacides cor respondants. Par voie orale, le DMS est

rapidement absorbé.
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Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

La toxicité aiguë de ces esters isolés ou en mélange est faible par voie orale, inhalatoire ou cutanée. Ces derniers sont en mélange des irritants pour la peau et pour les

yeux et ils induisent à forte dose une irritation des muqueuses nasales modérée à sévère par inhalation chez le rat. Il semble qu'ils n'aient pas d'effet sensibilisant

pour la peau.

La principale cible de ces esters par inhalation est l'épithélium olfactif des muqueuses nasales. Des lésions faibles à modérées sont observées à partir de 0,02 mg/L par

inhalation chez le rat. Ces lésions semblent réversibles.

En mélange, ces esters semblent dépourvus de génotoxicité.

Aucune donnée n'est disponible pour conclure sur les effets cancérogènes.

Le mélange de ces esters ne semble pas provoquer d'effets sur la fertilité et le développement par inhalation chez le rat.

Aucune publication rapportant des cas d'intoxication humaine n'est disponible, mis a part un document rapportant le cas d'une personne qui a
présenté une vision brouil lée lors de l 'uti l isation d'un décapant à base d'un mélange de ces esters contenant un pourcentage élevé de DMG et de
DMS et moins de 20 % de DMA.

Stockage

Stocker ces esters dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri des rayonnements solaires et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles,...) et à

l'écart des produits oxydants, des bases et des acides forts. 

Le sol des locaux sera incombustible, imper méable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-

dehors.

Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Éviter l 'inhalation de vapeurs. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une venti lation générale des locaux. 
Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel ou pour des
interventions d'urgence.

Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle :
vêtements de travail, gants imperméables (en caoutchouc butyle ou, pour des travaux de courte durée, en alcool polyvinylique ou en
caoutchouc nitri le - le latex est à éviter) et lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l 'avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable,
terre). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souil lée.

Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation
(incinération contrôlée, par exemple).

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles ainsi que la femme enceinte et/ou allaitante.

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du  centre anti-poisons régional ou des services de secours médicalisés d'urgence.

En cas de contact cutané et/ou projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Lorsque la

zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin. S’il apparait des signes d’irritation oculaire, consulter un

ophtalmologiste. 

En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement mais faire absorber du charbon activé si le sujet est conscient. Demander un avis au centre antipoison pour

la conduite à tenir ultérieure.

En cas d'inhalation massive, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les intervenants. En cas de gène respiratoire,

faire transférer la victime dans les plus brefs délais en milieu hospitalier pour surveillance et traitement symptomatique.
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