
Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox 4-Méthylpentan-2-one - Edition : 2006 Page 1 / 8

4-Méthylpentan-2-one

Fiche toxicologique n°56

Généralités

Substance(s)

Formule Chimique Détails

C H O
Nom  4-Méthylpentan-2-one

Numéro CAS  108-10-1

Numéro CE  203-550-1

Numéro index  606-004-00-4

Synonymes  Méthylisobutylcétone, MIBK, Hexone

Caractéristiques

Edition  2006

Formule : 

6 12

Etiquette

 

4-MÉTHYLPENTAN-2-ONE

Danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H332 - Nocif par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

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

203-550-1

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour la mention de danger H332, se reporter à la section "Réglementation".

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

Propriétés physiques

Nom Substance Détails

4-méthylpentan-2-one
N° CAS  108-10-1

Etat Physique  Liquide

Masse molaire  100,16

Point de fusion  - 84 °C

Point d'ébullition  116 °C

Densité  0,802

Densité gaz / vapeur  3,5

Pression de vapeur  2,1 kPa à 20 °C

5,2 kPa à 53 °C

Indice d'évaporation  5,6

Point d'éclair  14 °C

Température d'auto-inflammation  460 °C

Limites d'explosivité ou

d'inflammabilité (en volume %

dans l'air)  

Limite inférieure : 1,4  

Limite supérieure : 7,5 à 8 (selon les sources)

Coefficient de partage n-octanol /

eau (log Pow)  

1,31 à 1,39 (selon les sources)

Propriétés chimiques

Récipients de stockage

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

[I à 4]

Solvant d'utilisation très générale dans les industries des peintures, encres et vernis (nitrocellulosiques en particulier) et des colles (acryliques et vinyliques).

Solvant de matières actives pesticides.

Solvant d'extraction utilisé dans l'industrie pharmaceutique (pour antibiotiques en particulier) ainsi que pour la séparation des métaux.

Agent de déparaffinage.

Intermédiaire de synthèse.

[I à 4]

La 4-méthylpentan-2-one (MIBK) est un liquide incolore, volatil, d'odeur agréable rap pelant celle de l'acétone (limite olfactive inférieure à 1 ppm). Elle est totalement

miscible avec la plupart des solvants organiques (éthanol, oxyde de diéthyle,...) mais peu soluble dans l'eau (2 % en poids à 20 °C). D'autre part, la MIBK peut

dissoudre un grand nombre de résines.

À 25 °C et 101 kPa, 1 ppm = 4,10 mg/m .3

[1 à 3]

La MIBK est un produit stable dans les conditions nor males d'utilisation. Elle peut réagir avec les agents oxydants puissants. L'oxy dation peut, dans certains cas,

conduire à la formation de peroxydes : bien que la MIBK ne soit pas sensible à l'autooxydation, une explosion qui a eu lieu après évaporation du solvant par

chauffage prolongé à l'air a été attribuée à la formation de peroxydes par auto-oxydation.

La réaction du tert-butoxyde de potassium avec la MIBK peut donner lieu à une inflammation.

La MIBK n'attaque pas les métaux, mais dissout ou ramollit de nombreux caoutchoucs ou matières plastiques.

[1 à 3]

Le stockage de la MIBK s'effectue généralement dans des récipients en acier inoxydable ou en fer. L'utilisation d'aluminium et de matières plastiques (caoutchouc

natu rel ou synthétique, polychlorure de vinyle, polyéthylène,...) est à éviter.

Des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes dans l'air des locaux de travail ont été établies pour la 4-méthylpentan-2-one (art. R. 231-58 du Code

du travail) :

http://www.inrs.fr/fichetox


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox 4-Méthylpentan-2-one - Edition : 2006 Page 3 / 8

Substance Pays VME (ppm) VME (mg/m³) VLCT (ppm) VLCT (mg/m³)

4-méthylpentan-2-one France 20 83 50 208

4-méthylpentan-2-one Union européenne 20 83 50 208

4-méthylpentan-2-one États-Unis (ACGIH) 50 205 75 307

4-méthylpentan-2-one Allemagne (valeurs MAK) 20 83 - -

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Incendie - Explosion

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Chez l'animal

Absorption

Distribution

Métabolisme

Elimination

Chez l'homme

Prélèvement au travers d'un tube rempli d'un support adsorbant (gel de silice, charbon actif, Anasorb CMS) ou prélèvement passif par diffusion sur un badge

rempli de charbon actif (badge GABIE ). Désorption par le diméthylformamide, un mélange dichlorométhane/méthanol/eau ou le disulfure de carbone. Dosage

par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [12 à 16].

Utilisation de tubes colorimétriques à diffusion passive Gastec (dosi-tubes Acétone 151D ou Méthyléthylcétone 152D).

®

[1 à 3]

La MIBK est un liquide facilement inflammable (point d'éclair en coupelle fermée = 14 °C).

Les vapeurs, plus denses que l'air, peuvent se répandre au sol et s'enflammer à distance ; elles peuvent également former des mélanges explosifs avec l'air à partir de

1,4 %.

Les moyens d'extinction préconisés lors d'un incendie où la MIBK serait impliquée sont le dioxyde de carbone, les mousses spéciales et les poudres sèches.

L'eau sous forme de jet est déconseillée ; cependant, elle peut être utilisée sous forme pulvérisée ou sous forme de brouillard.

Refroidir à l'aide d'eau pulvérisée les fûts exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants, qualifiés, seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection spéciales.

[5, 6]

La 4-méthyl-2-pentanone (MIBK) est absorbée essentielle ment par inhalation mais également par le tractus gastrointestinal et la peau. Elle passe rapidement dans

le sang et se distribue largement dans tous les tissus et particulière ment dans ceux qui sont riches en lipides (tissu nerveux par exemple).

Chez l'homme (10 à 200 mg/m  pendant 2 h, exercice léger), la MIBK est absorbée à environ 60 % par le système respiratoire. L'absorption par voie orale ou cutanée

n'a pas été quantifiée.

Chez le rat, les concentrations plasmatiques de MIBK indiquent une absorption respiratoire rapide et fonction de la concentration d'exposition ; l'absorption gastro‐
intestinale n'est pas quantifiée, mais les effets systémiques observés et le taux sanguin de MIBK mesuré en sont une preuve. Le taux moyen d'absorption cutanée

chez le cobaye est de 1,1 µmole/min/cm  ; l'absorption maximale est atteinte 10 à 15 minutes après une exposition de 150 minutes.

3

2

La MIBK est bien solubilisée dans le sang humain ou animal ; elle est également partagée entre les globules rou ges et le plasma, où elle est essentiellement fixée aux

protéines. Les concentrations de MIBK et de ses métabolites dans le plasma, le foie ou les poumons du rat sont fonction de l'exposition, après, au minimum, 3 jours

d'exposition orale ou inhalatoire.

La forte solubilité lipidique montre que la MIBK peut être associée aux tissus riches en lipides comme le système nerveux ; elle s'accumule dans le cerveau de souris,

avec un maximum atteint 30 minutes après une exposition par voie intrapéritonéale (5 mmol/kg) et un retour à la nor male après 90 minutes.

La toxicité fœtale observée indique que la MIBK peut tra verser la barrière placentaire.

Chez le cobaye, la MIBK est transformée en 2 métabolites principaux : le 4-méthyl-2-pentanol et la 4-hydroxy-2-méthyl-2-pentanone (cf. fig. 1). Ces 2 métabolites n'ont

pu être mesurés dans l'urine de volontaires humains 3 heures après l'exposition. Chez le rat et le lapin (mais pas la sou ris), l'augmentation hépatique du contenu en

cytochrome P450 et des activités enzymatiques liées au métabolisme suggère une transformation hépatique de la MIBK.

Chez le cobaye (450 mg/kg, ip), la demi-vie sérique de la MIBK est de 66 minutes et la clairance totale est de 6 heures ; la HMP atteint son maximum dans le sang en 60

minutes et est éliminée en 16 heures. Seules quelques traces de MP sont détectées.

Chez l’homme (10, 100 et 200 mg/m , 2 h), les demi-vies d'élimination sanguine de la MIBK sont 11 et 13 minutes pour la phase rapide (de 0 à 30 min après3
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Surveillance biologique de l'exposition

Schéma métabolique

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Chez l’homme (10, 100 et 200 mg/m , 2 h), les demi-vies d'élimination sanguine de la MIBK sont 11 et 13 minutes pour la phase rapide (de 0 à 30 min après

l'exposition) et 59 et 74 minutes pour la phase plus lente (de 60 à 180 min après l'exposition). Moins de 0,1 % est éliminé dans les urines sous forme inchangée dans les

3 heures qui suivent l'exposition et environ 5 % dans l'air expiré sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination de la MIBK est biphasique : 1 heure et 7 heures. Un

seul métabolite, le 4-méthyl-2-pentanol a été détecté chez l'homme.

3

Le dosage de la MIBK dans les urines est retenu comme indicateur biologique d'exposition (voir : Recommanda tions paragraphe Au point de vue médical) [11].

[5, 6]

La MIBK est nocive pour l’animal par voie orale et inhalatoire ; sa principale cible est le système nerveux central. Elle est irritante pour l’œil et la peau, qu’elle

dessèche lors d’applications répétées.

La cible principale est le système nerveux central. L'exposition de rats et de souris (300 - 3000 ppm, 6 h/j, 10 j) provoque perte de coordination, paralysie partielle,

hypo-activité et ataxie. Une exposition de souris à des concen trations supérieures à 20 000 ppm induit une anesthésie dans les 30 minutes et la mort chez la plupart

des animaux ; l'anesthésie est réversible si les animaux sont rapidement remis à l'air frais. Le cobaye exposé à 16 800 ppm présente immédiatement des signes

d'irritation des yeux et du nez suivis de salivation, larmoiements, ataxie et mort dans les 6 heures d'exposition ; l'autopsie révèle une congestion du cerveau, des

poumons et de la rate, ainsi qu'une dégénérescence graisseuse du foie.

Une exposition pendant 2 semaines, 6 h/j, 5 j/sem, induit, chez le rat, une augmentation du poids relatif et absolu des reins (100 ppm) et du foie (200 ppm) ainsi

qu'une néphrose toxique des tubes proximaux ; une exposition identique n'a aucun effet chez la souris, le chien ou le singe Rhésus. À des concentrations plus

élevées (500 ou 2000 ppm), l'autopsie a révélé, dans les reins du rat mâle uniquement, un épithélium régénératif et des gouttelettes hyalines.

Une application cutanée de MIBK pure provoque sur la peau du lapin un érythème, qui apparaît immédiatement après l'exposition et persiste 24 heures ; des

applications journalières de 10 ml pendant 7 jours induisent le dessèchement et la desquamation de la surface cutanée. Chez le cobaye, la MIBK, non diluée (5 ou 10

ml) sous occlusion, en contact pendant 24 heures, n'induit qu'une irritation légère.

Instillée dans l'œil du lapin (0,1 ml de MIBK pure), elle provoque une légère irritation après 10 minutes, une inflammation avec gonflement de la conjonctive après 8

heures et un exsudat avec gonflement et inflammation après 24 heures ; cette inflammation est réversible en 60 heures.

Un seuil d'irritation respiratoire de 60 à 120 ppm a été mesuré chez le chat après une exposition de 15 minutes [7].

Voie Espèce DL50/CL50

Orale Rat

Souris

Cobaye

3200 - 4600 mg/kg

1 900 - 2850 mg/kg

1600 mg/kg

Inhalation Rat

Souris

2000 - 4000 ppm/4 h

env. 5000 ppm/2 h
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Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Toxicité aigüe

Toxicité chronique

La MIBK, en exposition subchronique à des concentrations relativement élevées, a pour cibles le foie, les reins et le système nerveux central des animaux.

Des rats exposés par voie orale (gavage, 0, 50, 250 ou 1000 mg/kg/j pendant 90 j) présentent, à la plus forte dose, une baisse de poids corporel en absence de baisse

de prise de nourriture, un état léthargique, une augmenta tion de poids du foie, sans lésion histologique, avec altération de quelques paramètres chimiques sériques

(augmentation du taux d'alanine aminotransférase, de phosphatase alcaline et de cholestérol) ainsi qu'une toxicité rénale, chez le mâle, caractérisée par une

augmenta tion de poids des reins, de l'incidence des néphropathies et des taux d'urée sanguine, de potassium sérique et de protéines et cétones urinaires. Ces effets

apparaissent à un degré moindre à la dose de 250 mg/kg/j ; la NOAEL est de 50 mg/kg/j.

Des rats et des souris exposés par inhalation (0, 50, 250 ou 1000 ppm, 6 h/j, 5 j/sem pendant 90 j) ne présentent pas de signe clinique de toxicité ; seule une

augmentation du taux de cholestérol sérique (250 et 1000 ppm) et du poids relatif et absolu du foie (1000 ppm), sans lésion histologique, est observée chez les

animaux mâles. La NOEL est de 50 ppm. Les rats mâles, exposés à 250 et 1000 ppm, présentent une néphropathie à gouttelettes hyalines liée à la présence d'α2u-

globuline. Ces effets ne sont pas observés chez la souris, exposée à des concentrations identiques, ou chez le chien et le singe exposés à 100 ppm pendant 90 jours ; ils

sont spécifiques du rat mâle et non extrapolables à l'homme.

Par voie cutanée, la MIBK (application de 5940 mg/kg/j, 5 j/sem, 31 sem) induit, chez le cobaye au site d'applica tion, une desquamation légère à moyenne de la peau,

sans signe de neurotoxicité.

Aucune étude chez l'animal, exposé plus d'un an à la MIBK, n'a été trouvée.

La MIBK ne présente pas de potentiel génotoxique dans les tests effectués in vitro et in vivo .

Une batterie de tests, effectués in vitro, a donné des résultats négatifs :

test d'Ames sur S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535, TA1537 et TA1538) et E. coli en présence ou en absence d'induction métabolique ;

test de conversion génique mitotique sur S. cerevisiæ avec et sans activation ;

mutation des cellules de lymphome de souris en présence d'activation métabolique (résultat équivoque en absence d'activation) ;

synthèse non programmée de l'ADN dans les hépatocytes primaires de rat ;

transformation morphologique des cellules Balb/3T3 en présence d'activation métabolique (résultats positifs à la plus forte dose sans activation) ;

aberrations chromosomiques dans les cellules hépa tiques de rat en culture.

In vivo, le test du micronoyau dans la moelle osseuse de souris est négatif pour une dose de 0,73 ml/kg par voie intrapéritonéale.

Pas de données disponibles.

La MIBK est fœtotoxique à des concentrations entraînant la toxicité maternelle.

Une étude sur 2 générations chez le rat (exposition à des concentrations allant jusqu'à 8219 mg/m ) n'a pas mon tré d'effet sur le nombre de petits malformés, la

néomor talité, le poids des nouveau-nés ou leur survie.

Une exposition pendant la gestation (rat ou souris, 300 - 1000 - 3000 ppm, 6 h/j, du 6  au 15  jour) induit une toxicité maternelle à la plus forte concentration,

ainsi qu'une létalité et un retard d'ossification fœtaux mais pas de malformations. La NOAEL est de 1000 ppm pour la toxicité maternelle et fœtale et supérieure à 3000

ppm pour la tératogenèse.

3

ième ième

L'inhalation de fortes concentrations provoque une irritation des muqueuses (oculaire et respiratoire) et des troubles neurologiques (céphalée, nausée). L'exposition

répétée pourrait induire un syndrome psycho-organique (perte de mémoire, atrophie cérébrale) et le produit pourrait favoriser la survenue de neuropathies

périphériques.

[10]

Un certain nombre d'observations en milieu industriel ou d'expositions de volontaires rapportent les effets entraînés par l'exposition à la MIBK. Les personnes se

plaignent de l'odeur dès des niveaux d'exposition très faibles (8 ppm à 200 ppm en fonction des études) puis d'irritation des yeux, du nez, de la gorge. L'irritation des

yeux est très précoce. Ces irritations des muqueuses, effets principaux de la substance, s'observent à des niveaux d'exposition et pour des temps d'exposition très

variables en fonction des études. Céphalées, nausées, anorexie, rares irritations des voies respiratoires, voire diarrhées ou vomissements peu vent compléter ce

tableau. Un seuil d'irritation sensorielle a été déterminé à 340 ppm pour 7 minutes d'exposition par J.H. Ware (cité dans [10]).

La plupart des études publiées rapportant des effets d'une exposition à la MIBK chez l'homme sont difficilement interprétables. Les personnes sont exposées à des

mélan ges de solvants et les effets observés (neuropathies périphériques,...) ne peuvent être attribués avec certitude au MIBK. Grober [8] rapporte une observation

d'un employé de 44 ans exposé pendant 6 ans à des concentrations élevées de MIBK (100 ppm, 8 heures par jour plus des épisodes fréquents d'exposition par voie

cutanée supplémentaires). Il ne semble pas y avoir eu d'exposition à d'autres produits chimiques durant cette période, à l'issue de laquelle il a dû cesser son travail

du fait de difficultés de concentration et de pertes de mémoire. Pendant les dix années qui ont suivi cette exposition, et durant lesquelles les troubles ont persisté,

l'employé a subi régulièrement des tests neuropsychologiques standards et des explora tions cérébrales par IRM, qui ont permis de constater une légère atrophie

cérébrale diffuse, ainsi qu'une diminution de la vascularisation des lobes frontaux. Aucune origine organique ou toxique autre que l'exposition à la MIBK n'a été

retrouvée.
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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.

Prévention des incendies et des explosions

Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.

Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.

Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2006-133 du 9 février 2006.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 ( JOCE du 16 juin 2000).

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° 84.

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 MIBK :

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 MIBK, 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

Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225

irritation oculaire, catégorie 2 ; H319

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335

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

justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique

de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

selon la directive 67/548/CE :

Facilement inflammable, R 11

Nocif, R 20

Irritant, R 36/37

R 66

b) des mélanges (préparations) contenant de la MIBK :

Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

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.

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2006

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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Protection de la population

Protection de l'environnement

Transport

Recommandations

Au point de vue technique

Au point de vue médical

Article L. 5132.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique :

étiquetage (cf. Réglementation).

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 MIBK 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 imperméable et formera cuvette de réten tion, afin qu'en cas de déversement

accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.

Interdire de fumer.

Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.

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

Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisée la MIBK. En outre :

Instruire le personnel des dangers présentés par la MIBK, des précautions à observer et des mesures à pren dre en cas d'accident.

Éviter toute inhalation de vapeurs. Effectuer en appa reil 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 de courte durée ;

leur choix dépend de 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 autonome isolant est nécessaire.

Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en MIBK.

Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail,

gants imperméables (par exemple, en caoutchouc butyle ou alcool polyvinylique [17]) et lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés

après chaque usage.

Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers.

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de la MIBK sans prendre les précautions d'usage [18].

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 souillée. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le

personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par la MIBK.

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).

À l'embauchage et aux examens périodiques, l'examen clinique comportera entre autres, un examen cutanéomuqueux et une recherche de signes évoquant un

syn drome psycho-organique débutant. Pour cela, des examens adaptés peuvent être pratiqués (tests psychotechniques, potentiels évoqués). Au vu des résultats

des études expérimentales qui montrent des atteintes hépatiques, et bien qu'il ne soit pas certain que ces effets puissent être retrouvés chez l'homme, il peut être

conseillé de surveiller la fonction hépatique. Pour les solvants en général, les études épidémiologiques ont montré pour des expositions à de fortes concentrations,

une augmentation des avortements, des fausses couches ou des risques de petits poids à la naissance. Des ralentissements du développement du système

nerveux sont également soupçon nés. Il est donc conseillé d'exposer le moins possible les femmes enceintes aux solvants en général. De ce fait, il convient d'être

prudent et de ne pas exposer par inhala tion les femmes enceintes à des concentrations supérieu res à 10 % de la VME. Ce niveau devra être diminué si la femme

peut être exposée à d'autres solvants et si une exposition par voie cutanée est possible.

Surveillance biologique de l'exposition  [9,11] : Le dosage de la MIBK dans les urines immédiatement en fin de poste de travail est le reflet de l'exposition de la

journée, bien corrélée à l'intensité de l'exposition. Ce dosage est très influencé par l'exposition ayant lieu juste avant la prise d'échantillon. Les flacons de

prélèvements urinaires devront être totalement remplis afin de minimiser les pertes de MIBK. Ce paramêtre est spécifique, absent des urines de la population

générale. Une valeur guide française a été établie pour la MIBK dans les urines en fin de poste de travail à 2 mg/L. Le BEI (Biological exposure indice) de l'ACGIH

en 2006 est identique à la valeur guide française.

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

En cas de contact cutané, laver la peau à grande eau, immédiatement et pendant 15 minutes au moins ; retirer en même temps les vêtements souillés ou suspectés

de l'être, qui ne seront réutilisés qu'après avoir été déconta minés. Consulter un médecin s'il apparaît des lésions cutanées.

En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant 15 minutes au moins, paupières bien écartées. S'il persiste une
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En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant 15 minutes au moins, paupières bien écartées. S'il persiste une

douleur ou une rougeur oculaire, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et ne pas faire ingérer de lait ou de matières grasses ; on pourra faire absorber du charbon médical activé

si le sujet est parfaitement conscient.

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

Dans les deux derniers cas, si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité ; en cas d'arrêt respiratoire, commencer les manœuvres de

respiration assistée ; même si l'état initial est satisfaisant, transférer, si nécessaire par ambulance médicalisée, en milieu hospitalier, où pourra être effectuée une

radiographie du thorax. Une surveillance de l'état de conscience, des fonctions cardiovasculaires, pulmonaires et hépato-rénales, ainsi qu'un traitement

symptomatique en milieu de soins intensifs peuvent s'avérer nécessaires.
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