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Acétate de benzyle

Fiche toxicologique synthétique n° 284 - Edition 2011

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

Formule Chimique Nom Numéro CAS Numéro CE Synonymes

C H O Acétate de benzyle 140-11-4 205-399-7 Ester phénylméthylique de l'acide acétique , alpha-Acétoxytoluène , Ethanoate de benzyle

ACÉTATE DE BENZYLE

-

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

205-399-7

Propriétés physiques

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

Acétate de benzyle 140-11-4 Liquide -51,5 à -51 °C 212 à 215,5 °C 190 Pa à 25 °C 90 à 102 °C

À 20 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 6,24 mg/m .

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement par pompage de l'atmosphère au travers d'un tube rempli de charbon actif imprégné de 4-tert-butylcatéchol. Désorption par le sulfure de carbone. Dosage

par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

9 10 2

3

Quelles que soient l’espèce, la voie d’exposition et la dose, l’acétate de benzyle est bien absorbé, rapidement hydrolysé et excrété principalement dans l’urine sous forme

d’acide hippurique.

À forte dose, l’acétate de benzyle a pour cible le système nerveux central avec ataxie, tremblements et lésions cérébrales. Il est irritant pour la peau, les yeux, les voies

respiratoires et le tractus gastro-intestinal.

Chez le rat et la souris, l’administration par voie orale entraîne des effets neurologiques, digestifs et respiratoires. Lors d’administration sur deux ans chez la souris,

des lésions de la cavité nasale postérieure dose dépendantes sont notées. 

L’acétate de benzyle n’est pas génotoxique dans la plupart des tests pratiqués in vitro et in vivo .

L’effet cancérogène de l’acétate de benzyle a été testé chez le rat et la souris par voie orale. Les résultats diffèrent selon le mode d’exposition et la dose (positif par

gavage, négatif dans la nourriture). Aucun effet promoteur n’a été mis en évidence au niveau du pancréas.

Aucune donnée n'a été trouvée dans la littérature.
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Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

Les effets de l’acétate de benzyle chez l’homme sont très peu documentés. Il s’agit d’une substance irritante pour les yeux et les voies respiratoires.

Stockage

Stocker l'acétate de benzyle dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri de toute humidité et de source d'ignition ou de chaleur (rayons solaires, flammes,

étincelles...) et à l'écart des produits oxydants, des bases et acides forts. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera une cuvette de rétention

afin qu'en cas de déver sement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.

Maintenir les récipients soigneusement fermés et étiquetés correctement. Reproduire l'étiquette en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.

Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection

respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit

être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.

Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en caoutchouc

butyle, Viton  ou laminé multicouches à base de polyéthylène)) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront main tenus en bon état et nettoyés après usage.

Éviter les rejets d'acétate de benzyle dans l'environnement. Ne pas rejeter les résidus de solvant à l'égout.

En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte, puis laver à grande eau la surface ayant

été souillée. Si le déversement est important, évacuer le per sonnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection

approprié.

Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients spécialement prévus à cet effet et correctement étiquetés. Dans tous les cas, traiter les déchets

dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l'entreprise ou dans un centre spécialisé).

®

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. Dans tous les cas, faire transférer la victime à l'hôpital en ambulance médicalisée pour bilan clinique et

radiologique, sur veillance et traitement symptomatique, si nécessaire.

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