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Mélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-
toluènediamine

Fiche toxicologique synthétique n° 293 - Edition 2013

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

Nom
Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

Mélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-

toluènediamine

106264-

79-3

403-240-

8

612-113-

00-8

DMTDA , Ethacure 300

3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine 6-méthyl-2,4-bis(méthylthio)phénylène-

1,3-diamine

3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)phénylène-

1,3-diamine

 

MÉLANGE DE 3,5-DIMÉTHYLTHIO-2,4-TOLUÈNEDIAMINE ET DE 3,5-DIMÉTHYLTHIO-2,6-
TOLUÈNEDIAMINE

Attention

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

403-240-8

Propriétés physiques

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

DMTDA 106264-79-3 Liquide 353 °C Décomposition à partir de 353 °C < 0,1 Pa à 20 °C 176 °C (coupelle fermée)

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Aucune méthode n'est disponible pour le prélèvement dans l 'air et l 'analyse des amines aromatiques thioalkylées.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Aucune valeur limite d'exposition professionnelle dans l'air des locaux de travail n'a été établie au niveau français ou par les hygiénistes américains (ACGIH) pour le

DMTDA ou pour l'un de ses isomères.

Aucune donnée n'est disponible.

http://www.inrs.fr/fichetox


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetoxMélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine - Edition :
2013

Page 2 /
2

Toxicité expérimentale

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

Le DMTDA est nocif par voie orale et n’entraîne pas d’effet toxique par voie cutanée. Seule une irritation oculaire est rapportée. Le DMTDA est sensibilisant cutané.

À la suite d’une exposition subchronique, une hypertrophie hépatique, en grande partie réversible, est observée chez les rats mâles et femelles : elle est mise en

relation avec une induction hépatique. Au niveau rénal, les lésions ne sont rapportées que chez les mâles et sont caractéristiques d’une néphropathie spécifique aux

rats mâles.

Le DMTDA possède un faible pouvoir mutagène in vitro et aucune activité génotoxique in vivo à doses non cytotoxiques.

Très peu d’informations sont disponibles à ce jour mais elles semblent montrer que le DMTDA n’est pas cancérogène.

Aucune donnée n'est disponible.

On ne dispose d'aucune information publiée sur les effets potentiels du DMTDA chez l'homme.

Stockage

Stocker le DMTDA dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri de la chaleur et de l'humidité et à l'écart des produits oxydants et des acides. 

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention, afin de permettre le lavage et l'évacuation contrôlée des eaux de nettoyage.

Prévoir des appareils de protection respiratoire isolants autonomes à proximité des locaux pour les interventions d'urgence.

Manipulation

Prévenir toute inhalation de vapeurs ou d'aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des émissions à leur

source ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire. Leur choix dépend des conditions de travail ; si un

appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A lors de la manipulation de la substance. Pour les interventions d'urgence, le port d'un

appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.

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

(tablier, bottes), gants imperméables (de type néoprène ou caoutchouc nitrile  [1, 2]) et lunettes de sécurité à protection latérale. Ces effets seront maintenus en

bon état et nettoyés après chaque usage.

En cas de déversement accidentel, récupérer immédia tement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant non combustible (sable, terre de diatomée,

ver miculite) et laver la surface ayant été contaminée à l'eau. Si le déversement de DMTDA est important, aérer la zone et faire évacuer le personnel en ne faisant

intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles (pour plus d'information, voir la fiche toxicologique complète).

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional.

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 apparaît des signes d'irritation oculaire, consulter un

ophtalmologiste.

En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précau tions nécessaires pour les sauveteurs. Mettre en

œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation.

En cas d'ingestion, faire rincer la bouche avec de l'eau ; ne pas tenter de provoquer des vomissements. Faire transférer en milieu hospitalier.

Dans les deux derniers cas, du fait de l'absence de don nées sur les risques pour l'homme, faire transférer la victime à l'hôpital en ambulance médicalisée pour

bilan clinique, radiologique et biologique (hépatique), sur veillance et traitement symptomatique, si nécessaire.

http://www.inrs.fr/fichetox
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