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1,2-Benzisothiazol 3(2H)-one

Fiche toxicologique n°243

Généralités

Substance(s)

Formule Chimique Détails

C H NOS
Nom  1,2-Benzisothiazol 3(2H)-one

Numéro CAS  2634-33-5

Numéro CE  220-120-9

Numéro index  613-088-00-6

Synonymes  1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 3-Hydroxy-1,2-

benzisothiazole

Caractéristiques

Edition  2002

Formule : 

7 5

Etiquette

  

1,2-BENZISOTHIAZOL 3(2H)-ONE

Danger

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque des graves lésions des yeux

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

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

220-120-9

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour la mention de danger H302, se reporter à la section "Réglementation".

http://www.inrs.fr/fichetox
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Utilisations

Propriétés physiques

Nom Substance Détails

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Formule  C H NOS

N° CAS  2634-33-5

Masse molaire  151

Point de fusion  150 à 158 °C

Densité  1,45

Pression de vapeur  0,000058 Pa à 20°C

Propriétés chimiques

Récipients de stockage

VLEP et mesurages

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Incendie - Explosion

Pathologie - Toxicologie

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Les solutions de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (dans le propylèneglycol ou l'éthylènediamine par exemple) et les dispersions aqueuses de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-

one sont utilisées, elles-mêmes diluées, comme bactéricide ou agent de conservation dans les produits industriels en phase aqueuse (fluides de coupe, émulsions de

polymères, peintures, colles, produits ménagers, encres, papiers, cuir... ).

[1, 2, 3]

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one se présente sous la forme d'un corps solide, facilement soluble dans la plupart des solvants orga niques, pratiquement insoluble dans

l'eau à température ambiante, soluble dans l'eau chaude.

Le produit est en fait disponible sous forme de solutions (en milieu organique) ou de dispersions (aqueuses) contenant la plupart du temps 20 à 33 % de 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one, que l'on dilue au moment de l'utilisation.

7 5

[2, 4]

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est un produit stable dans les conditions normales de température et de pression. La substance et ses dispersions peuvent

cependant réagir avec les produits oxydants forts, les acides et les agents réducteurs.

[4]

Les solutions ou dispersions de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one sont stockées dans des récipients en acier inoxydable ou en polyéthylène.

A proscrire : acier doux, cuivre, aluminium, zinc.

[15]

Si l'analyse de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ne pose pas de problème particulier (chromatographie liquide haute performance, détection UV), son prélèvement

(filtre en fibre de quartz, barbotage) reste délicat et à optimiser.

[2]

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (en poudre ou sous forme de solutions ou de dispersions) n'est pas un produit inflammable.

Pour la substance pure, comme toute sub stance génératrice de poussières, il faut cependant tenir compte des risques d'explosion des poussières au contact d'une source

d'inflammation.

En cas d'incendie, les moyens d'extinction préconisés sont l'eau pulvérisée, le dioxyde de carbone, les mousses et les poudres chimiques.

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est fai blement toxique par voie orale chez le rongeur ; c'est un irritant cutané sévère et un sensibilisant cutané.

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one a été peu étudiée chez l'animal. Sa toxicité par voie orale est faible ; la DL5 est de 1020 mg/kg chez le rat et 1150 mg/kg chez la souris

[5]. Aucune étude sur l'absorption cutanée ou la toxicité par inhalation n'est disponible.

C'est un irritant cutané sévère ; son poten tiel irritant pourrait être lié au caractère basique des préparations testées la renfer mant (pH voisin de 12). Elle est

0
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Effets génotoxiques

Toxicité sur l'Homme

Réglementation

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.

Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux

Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.

Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au  JO).

Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Maladies à caractère professionnel

Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 65.

Entreprises extérieures

Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 ( JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de

prévention.

Classification et étiquetage

a) substance 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ( JOU E L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union

européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, harmonisés selon les

deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302

C'est un irritant cutané sévère ; son poten tiel irritant pourrait être lié au caractère basique des préparations testées la renfer mant (pH voisin de 12). Elle est

considérée comme sensibilisant faible dans le test de maximalisation chez le cobaye (induction 5 %, déclenchement 1 %) et dans le test LLNA (Local Lymph Node

Assay) chez la souris. Dans ce dernier test, la dose la plus faible qui augmente d'un facteur 3 la prolifération des lymphocytes ganglionnaires (EC3) est 10 % dans le

diméthylformamide ou 10,4 % dans l'eau [6 à 8].

[9]

La 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est utilisée comme biocide ; elle n'est pas mutagène dans le test d'Ames pour S. typhimurium TA 98, TA100, TA1535, TA1537 avec et sans

activation métabolique.

L’exposition cutanée est responsable d’effets sensibilisants et irritants. Plusieurs cas d’eczémas de contact allergiques ont été rapportés suite à des expositions

professionnelles. Il n’existe pas de données chez l’homme concernant la toxicité chronique, les effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

[10 à 14]

Très peu de données chez l'homme sont disponibles, en dehors de celles concernant les effets irritants et surtout sensibilisants.

Aucune donnée n'a été publiée sur l'exposition aiguë à la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

De nombreuses publications concernent l'effet sensibilisant de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one mais des effets irritants ont également été rapportés lors d'exposition

cutanée à des préparations contenant de la 1,2-benziso- thiazol-3(2H)-one [10].

Plusieurs cas de dermites de contact à type d'eczéma à la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ont été décrits dans des secteurs professionnels variés : fabrication de

peintures polyacry liques (4 cas), de désodorisants (4 cas), ou d'adoucisseurs d'eau (1 cas)(où la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est utilisée comme biocide) [12],

métallurgistes en contact avec des huiles de coupe (contenant de la 1,2-benziso- thiazol-3(2H)-one comme agent antimicrobien) (plus de 50 cas), industrie de la

céramique (3 cas), industrie de la chaussure (1 cas)(où la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one entre dans la composition de la colle) [14], imprimeur en contact avec la 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one contenue dans une gomme arabique (1 cas), employés de laboratoires d'ana lyse de l'industrie chimique (7cas). L'ensemble de ces eczémas

a été confirmé par des patch tests réalisés avec la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (dilution à moins de 0,1 % dans la vaseline) [10 à 14].

Récemment, un cas de rhinite et d'asthme professionnels a été rapporté chez un salarié d'une fabrique de détergents occupé à charger des réacteurs avec diverses

substances dont la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; les symp tômes sont apparus deux mois après le début de l'exposition. Une réponse bronchique immédiate et

prolongée est observée lors du test de provocation bronchique réaliste avec la 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one, tandis qu'avec les autres composants des détergents, le

test était strictement négatif [11].

Concernant la toxicité chronique, la mutagénicité, la cancérogénicité ou la toxicité pour la reproduction, il n'existe pas de donnée permettant d'évaluer ces effets.

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2002

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les

rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
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Corrosion, catégorie 2 ; H315

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317

Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H318

Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le

justifient. 

selon la direcive 67/548/CE :

Nocif, R 22

Irritant, R 38 - R 41

Sensibilisant, R 43

Dangereux pour l'environnement, R 50

b) des préparations contenant de la 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one :

Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour  la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni

réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

Protection de l'environnement

Transport

Recommandations

Au point de vue technique

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;

étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage).

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour

l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. 

Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site ( https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement

et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (

www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Stockage

Stocker la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ou les formulations en contenant dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri des rayons du soleil et de toute source de

chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles,...), à l'écart des produits incompatibles.

Pour les solutions ou dispersions, le sol de ces locaux sera imperméable 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'étiqueta ge en cas de fractionnement des emballages.

Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique et la forma tion de poussières (cas de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en poudre).

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où sont utilisées la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et ses solutions ou dispersions. En

outre :

Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

Éviter le contact du produit (substance pure, solutions ou dispersions) avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection,

des gants et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

Prévoir l'installation de douches et de fon taines oculaires.

Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.

Ne pas laisser les solutions ou dispersions venir à sec [4].

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, ses solutions ou dispersions,

sans prendre les précautions d'usage [16].

En cas de fuite ou de déversement acciden tel, récupérer immédiatement le produit, après l'avoir recouvert de matériau absorbant (sable, vermiculite,...) s'il s'agit

d'un liquide. Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

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).
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Au point de vue médical
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Eviter d'affecter à des postes comportant un risque d'exposition importante et répétée à la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one les sujets atteints d'affections cutanées ou

pulmonaires chroniques sévères ou des sujets asthma tiques sensibilisés à ce produit. L'examen clinique d'embauchage pourra utilement être complété par des

épreuves fonctionnelles respiratoires de base en vue d'une comparaison avec les examens réalisés ultérieurement.

La fréquence des examens médicaux périodiques et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires seront déterminées par le médecin du travail

en fonction de l'importance de l'exposition. Lors des examens systématiques, rechercher plus particulièrement des lésions cutanées et ou respiratoires.

En cas de contact cutané, laver immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés et ne les réutiliser qu'après décontamination. Si

des lésions cutanées apparaissent ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.

En cas de projection oculaire, laver immédia tement et abondamment à l'eau pendant 10 à 15 minutes. S'il apparaît une douleur, une rougeur et un œdème locaux

ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'inhalation d'une concentration importante, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les intervenants.

En cas d'ingestion du produit pur, si la victime est parfaitement consciente, on pourra tenter de la faire vomir.

Dans ces deux cas, si elle est inconsciente, maintenir la victime au repos et en position latérale de sécurité. Mettre en œuvre, s'il y a lieu, une assistance respiratoire

et transférer la victime dès que possible en milieu hospita lier à l'aide des organismes de secours d'ur gence.
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