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This document consists of an MSDS in English and French. 
 

Le présent document comprend une fiche signalétique en anglais et en français. 
. 
 
 

WHMIS Classification / Symbol: Not regulated 
 

 
 

Classification / symbole SIMDUT :  Non réglementé 
 
 
 

READ THE ENTIRE MSDS FOR THE COMPLETE HAZARD EVALUATION OF THIS PRODUCT. 
 

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE EN ENTIER POUR UNE ÉVALUATION COMPLÈTE DES DANGERS QUE 
REPRÉSENTE CE PRODUIT 
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1. Product and Company Identification 

 
Use: complexing agents for the chemical industry 
 
 

24 Hour Emergency Response Information  Company 
BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive 
Mississauga, ON L5R 4H1 
CANADA 

 

CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666 
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673) 
 

 
 
Synonyms: EDTA-DIHYDROGEN DISODIUM SALT 
 

 

2. Hazards Identification 

Emergency overview 
 
 
NO PARTICULAR HAZARDS KNOWN.  
  
 
 
State of matter: solid 
Colour: white 
Odour: product specific 
 
Potential health effects 
 
Acute toxicity: 
Of low toxicity after single ingestion. Of moderate toxicity after short-term inhalation.  
 
Irritation / corrosion: 
Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes.  
 
Sensitization: 
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies.  
 
Chronic toxicity: 
 
Carcinogenicity: In long-term studies in rats and mice in which the substance was given by feed, a 
carcinogenic effect was not observed. The product has not been tested. The statement has been derived from 
products of a similar structure or composition. Literature data.  
 
Reproductive toxicity: The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. The 
product has not been tested. The statement has been derived from products of a similar structure or 
composition. Literature data.  
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Teratogenicity: Causes developmental effects in animals at high, maternally toxic doses. Literature data.  
  
 
Genotoxicity: In the majority of tests performed (bacteria/microorganisms/cell cultures) a mutagenic effect was 
not found. A mutagenic effect was also not observed in in-vivo assays. The product has not been tested. The 
statement has been derived from products of a similar structure or composition.  
 
Medical conditions aggravated by overexposure: 
Data available do not indicate that there are medical conditions that are generally recognized as being 
aggravated by exposure to this substance/product.   
 
Potential environmental effects 
 
Aquatic toxicity: 
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The inhibition of the 
degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in 
appropriate low concentrations.  
 

 

3. Composition / Information on Ingredients 

Not WHMIS controlled. 
 

 

4. First-Aid Measures 

General advice: 
Remove contaminated clothing.  
 
If inhaled: 
If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.  
 
If on skin: 
Wash thoroughly with soap and water.  
 
If in eyes: 
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an 
eye specialist.  
 
If swallowed: 
Rinse mouth thoroughly with water, seek medical attention.  
 
Note to physician 
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known 

specific antidote.  
 

 

5. Fire-Fighting Measures 

Flash point:  not applicable  
Flammability: not highly 

flammable  
(other) 

 
Suitable extinguishing media: 
water spray, dry powder, foam 
 
Hazards during fire-fighting: 
harmful vapours 
Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.  
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Protective equipment for fire-fighting: 
Wear a self-contained breathing apparatus.  
 
Further information:  
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing 
water must be disposed of in accordance with official regulations.  
 

 

6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Use personal protective clothing. Information regarding personal protective measures see, chapter 8.  
 
Environmental precautions: 
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.  
 
Cleanup: 
Place absorbed material in the same container as the spilled substance/product for disposal.  
For small amounts: Pick up with absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder). Dispose of 
absorbed material in accordance with regulations.  
For large amounts: Pump off product.  
 

 

7. Handling and Storage 

Handling 

General advice: 
No special measures necessary provided product is used correctly.  
 
Protection against fire and explosion: 
Take precautionary measures against static discharges.  
 

Storage 

General advice: 
Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.  

 

8. Exposure Controls and Personal Protection 

 

Personal protective equipment 

Respiratory protection: 
Wear a NIOSH-certified (or equivalent) organic vapour/particulate respirator.  
 
Hand protection: 
Chemical resistant protective gloves 
 
Eye protection: 
Tightly fitting safety goggles (chemical goggles).  
 
General safety and hygiene measures: 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is 
recommended. Wear protective clothing as necessary to minimize contact. Handle in accordance with good 
industrial hygiene and safety practice. Wash soiled clothing immediately.  

 

9. Physical and Chemical Properties 

Form: powder 
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Odour: product specific 
Odour threshold: No data available. 
Colour: white 
pH value: approx. 5 ( 10 g/l,  23 °C)  (DIN 19268)   
melting point 
(decomposition): 

approx. 240 °C (DIN EN ISO 3146)   

Vapour pressure: < 0.0000001 hPa ( 25 °C)   (calculated)  Literature data. 
Bulk density: 800 - 1,100 kg/m3  (DIN ISO 697) 
Partitioning coefficient n-
octanol/water (log Pow): 

-4.3  

Particle size:  (measured) 
Solubility in water: approx. 100 g/l  ( 20 °C) 

 

10. Stability and Reactivity 

 
Conditions to avoid: 
Avoid humidity.  
 
Hazardous reactions: 
Dust explosion hazard.  
 
Decomposition products: 
Hazardous decomposition products: No hazardous decomposition products known. 

 

11. Toxicological information 

 
Acute toxicity 
 
Oral: 
Type of value: LD50 
Species: rat  
Value:  > 2,000 mg/kg  
 
Irritation / corrosion 
 
Skin: 
Species: rabbit 
Result: non-irritant 
Method: BASF-Test 
 
Eye: 
Species: rabbit 
Result: Slightly irritating. 
Method: BASF-Test 
 
Sensitization: 
Guinea pig maximization test 
Species: guinea pig 
Result: Non-sensitizing. 
Method: OECD Guideline 406 

 

12. Ecological Information 
 
Fish 
 
Acute: 
Leuciscus idus/LC50 (96 h):  > 500 mg/l   
 
Chronic: 
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OECD Guideline draft Flow through.  
Brachydanio rerio /NOEC (35 d):  >= 25.7 mg/l   
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration. The product has not been 
tested. The statement has been derived from products of a similar structure or composition.  
 
Aquatic invertebrates 
 
Acute: 
EC50 (48 h):  > 100 mg/l  
 
Aquatic plants 
 
Toxicity to aquatic plants: 
Directive 88/302/EEC, part C, p. 89 static  
green algae/EC50 (72 h): > 100 mg/l  
Nominal concentration.  
 
Microorganisms 
 
Toxicity to microorganisms:  
OECD Guideline 209 aquatic  
activated sludge, domestic/EC20 (30 min):  > 500 mg/l  
Nominal concentration. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when 
introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.  
 
Degradability / Persistence 
Biological / Abiological Degradation 
Test method:  OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E (aerobic), municipal sewage treatment plant effl. 
Method of analysis:  BOD of the ThOD 
Degree of elimination:   0 - 10 % (30 d)  
Evaluation:   Experience has shown that the product is difficult to eliminate in effluent 

treatment plants. 
Was found to be potentially biodegradeable. 
 

 
Bioaccumulation 
 
Because of the n-octanol/water distribution coefficient (log Pow) accumulation in organisms is not to be 
expected.  
 
Other adverse effects: 
 
Do not release untreated into natural waters. Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be 
anticipated during correct introduction of low concentrations.  
 

 

13. Disposal considerations 

Waste disposal of substance: 
Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.  
 
Container disposal: 
Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same 
manner as the contents.  

 

14. Transport Information 

 
 

Land transport 
TDG 
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 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Sea transport 
IMDG 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Air transport 
IATA/ICAO 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 

15. Regulatory Information 

 
Federal Regulations 
 
Registration status: 
Chemical DSL, CA released / listed 
 
Cosmetic DSL, CA released / listed 
 
 
Not WHMIS controlled. 
THIS PRODUCT HAS BEEN CLASSIFIED IN ACCORDANCE WITH THE HAZARD CRITERIA OF THE CPR 
AND THE MSDS CONTAINS ALL THE INFORMATION REQUIRED BY THE CPR. 
 

 

16. Other Information 

 
 
We support worldwide Responsible Care® initiatives. We value the health and safety of our employees, 
customers, suppliers and neighbors, and the protection of the environment. Our commitment to Responsible 
Care is integral to conducting our business and operating our facilities in a safe and environmentally responsible 
fashion, supporting our customers and suppliers in ensuring the safe and environmentally sound handling of our 
products, and minimizing the impact of our operations on society and the environment during production, 
storage, transport, use and disposal of our products. 
 

 
 
MSDS Prepared by:  
BASF NA Product Regulations 
msds@basf.com 
MSDS Prepared on: 2010/09/14 
 
Trilon® BD is a registered trademark of BASF Corporation or BASF SE 
IMPORTANT: WHILE THE DESCRIPTIONS, DESIGNS, DATA AND INFORMATION CONTAINED HEREIN 
ARE PRESENTED IN GOOD FAITH AND BELIEVED TO BE ACCURATE , IT IS PROVIDED FOR YOUR 
GUIDANCE ONLY. BECAUSE MANY FACTORS MAY AFFECT PROCESSING OR APPLICATION/USE, WE 
RECOMMEND THAT YOU MAKE TESTS TO DETERMINE THE SUITABILITY OF A PRODUCT FOR YOUR 
PARTICULAR PURPOSE PRIOR TO USE. NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, ARE MADE REGARDING PRODUCTS DESCRIBED OR DESIGNS, DATA OR INFORMATION 
SET FORTH, OR THAT THE PRODUCTS, DESIGNS, DATA OR INFORMATION MAY BE USED WITHOUT 
INFRINGING THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF OTHERS. IN NO CASE SHALL THE 
DESCRIPTIONS, INFORMATION, DATA OR DESIGNS PROVIDED BE CONSIDERED A PART OF OUR 
TERMS AND CONDITIONS OF SALE. FURTHER, YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT 
THE DESCRIPTIONS, DESIGNS, DATA, AND INFORMATION FURNISHED BY BASF HEREUNDER ARE 
GIVEN GRATIS AND BASF ASSUMES NO OBLIGATION OR LIABILITY FOR THE DESCRIPTION, DESIGNS, 
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DATA AND INFORMATION GIVEN OR RESULTS OBTAINED, ALL SUCH BEING GIVEN AND ACCEPTED 
AT YOUR RISK. 
END OF DATA SHEET 
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1. Identification du produit et de la société 

 
Utilisation: agent complexant pour l'industrie chimique 
 
 

Information 24 heures en cas d'urgence  Société 
BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive 
Mississauga, ON L5R 4H1 
CANADA 

 

CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666 
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673) 
 

 
 
 

 

2. Identification des dangers 

Aperçu - Urgence 
 
 
AUCUN DANGER PARTICULIER CONNU.  
  
 
 
état de la matière: solide 
Couleur: blanc(he) 
Odeur: spécifique du produit 
 
Effets possibles sur la santé 
 
Toxicité aiguë: 
Faiblement toxique après ingestion unique. De toxicité modérée après une inhalation de courte durée.  
 
Irritation / corrosion: 
Non-irritant pour la peau. Non-irritant pour les yeux.  
 
Sensibilisation: 
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.  
 
toxicité chronique: 
 
cancérogénicité: Lors d'essais à long terme par ingestion sur le rat et la souris, le produit n'a pas eu d'effet 
cancérigène. Le produit n'a pas été testé. Les informations proviennent de produits de structure ou de 
composition analogue. Données bibliographiques.  
 
toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la 
fertilité. Le produit n'a pas été testé. Les informations proviennent de produits de structure ou de composition 
analogue. Données bibliographiques.  
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Tératogénicité: En expérimentation animale, pour des concentrations élevées materno- toxiques, la substance 
s'est révélée toxique pour le développement. Données bibliographiques.  
  
 
Génotoxicité: Dans la majorité des essais réalisés (bactéries/micro-organismes/cultures cellulaires) un effet 
mutagène n'a pu être démontré. Un tel effet n'a pas non plus été observé en expérimentation animale. Le 
produit n'a pas été testé. Les informations proviennent de produits de structure ou de composition analogue.  
 
Troubles médicaux aggravés par la surexposition: 
Les données disponibles ne montrent pas qu'il existe des états médicaux généralement reconnus comme 
pouvant être aggravés par une exposition à cette substance / ce produit.   
 
Effets possibles sur l'environnement 
 
Toxicité en milieu aquatique: 
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée 
de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique 
des boues activées.  
 

 

3. Composition / Information sur les ingrédients 

Non controlé par le SIMDUT 
 

 

4. Premiers secours 

Indications générales: 
Retirer les vêtements souillés.  
 
Lorsque inhalé: 
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.  
 
Lorsque en contact avec la peau: 
Laver à fond avec de l'eau et du savon.  
 
Lorsque en contact avec les yeux: 
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. 
Consulter un ophtalmologue.  
 
Lorsque avalé: 
Rincer la bouche à fond avec de l'eau, secours médical.  
 
Indications pour le médecin 
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote 

spécifique connu.  
 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Point d'éclair:  non applicable  
Inflammabilité: pas facilement 

inflammable  
(autre(s)) 

 
Moyens d'extinction recommandés: 
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse 
 
Dangers lors de la lutte contre l'incendie: 
vapeurs nocives 
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors 
d'un incendie.  
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Equipement de protection contre l'incendie: 
Porter un appareil respiratoire autonome.  
 
Autres informations:  
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit être 
éliminée conformément aux réglementations officielles locales.  
 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Mesures individuelles de prévention: 
Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de 
protection :voir chapitre 8.  
 
Mesures de protection de l'environnement: 
Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux 
superficielles/les eaux souterraines.  
 
Nettoyage: 
Placer la matière absorbée dans le même conteneur que la substance / le produit déversé(e) pour l'éliminer.  
Pour de petites quantités: Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant 
universel). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.  
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.  
 

 

7. Manipulation et stockage 

Manipulation 

Indications générales: 
En cas d'utilisation appropriée aucune mesure particulière nécessaire.  
 
Protection contre l'incendie et l'explosion: 
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
 

Stockage 

Indications générales: 
Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais.  

 

8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle 

 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire: 
Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent).  
 
Protection des mains: 
Gants de protection résistant aux produits chimiques 
 
Protection des yeux: 
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)  
 
Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits 
chimiques. Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé. Porter des vêtements de protection au 
besoin pour réduire le contact. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise 
en oeuvre des produits chimiques. Laver immédiatement les vêtements sales .  
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9. Propriétés physiques et chimiques 

Etat physique: poudre 
Odeur: spécifique du produit 
Seuil olfactif: Pas de données disponibles. 
Couleur: blanc(he) 
Valeur du pH: env. 5 ( 10 g/l,  23 °C)  (DIN 19268)   
Point de fusion 
(décomposition): 

env. 240 °C (DIN EN ISO 3146)   

Pression de vapeur: < 0.0000001 hPa ( 25 °C)   (calculé(e))  Données 
bibliographiques. 

Densité apparente: 800 - 1,100 kg/m3  (DIN ISO 697) 
Coefficient de partage n-
octanol/eau (log Pow): 

-4.3  

Taille d'une particule:  (mesuré(e)) 
Solubilité dans l'eau: env. 100 g/l  ( 20 °C) 

 

10. Stabilité et réactivité 

 
Conditions à éviter: 
Eviter l'humidité.  
 
Réactions dangereuses: 
Risque d'explosion des poussières.  
 
Produits de décomposition: 
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux connu. 

 

11. Informations toxicologiques 

 
Toxicité aiguë 
 
Par voie orale: 
Type de valeur: DL50 
espèce: rat  
Valeur:  > 2,000 mg/kg  
 
Irritation / corrosion 
 
Peau: 
espèce: lapin 
Résultat: non irritant 
Méthode: test BASF 
 
Oeil: 
espèce: lapin 
Résultat: légèrement irritant 
Méthode: test BASF 
 
Sensibilisation: 
essai de maximalisation sur le cochon d'Inde 
espèce: cobaye 
Résultat: non sensibilisant 
Méthode: Ligne directrice 406 de l'OCDE 

 

12. Informations écologiques 
 
Poissons 
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Aigu: 
Leuciscus idus/CL50 (96 h):  > 500 mg/l   
 
Chronique: 
Projet de ligne directrice de l'OCDE Écoulement.  
Brachydanio rerio /NOEC (35 j):  >= 25.7 mg/l   
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Le produit n'a pas été 
testé. Les informations proviennent de produits de structure ou de composition analogue.  
 
Invertébrés aquatiques 
 
Aigu: 
CE50 (48 h):  > 100 mg/l  
 
Plantes aquatique(s) 
 
Toxicité pour les plantes aquatiques: 
Directive 88/302/CEE, partie C, p. 89 statique  
algues vertes/CE50 (72 h): > 100 mg/l  
Concentration nominale.  
 
Microorganismes 
 
Toxicité sur les microorganismes:  
Ligne directrice 209 de l'OCDE aquatique  
boue activée, ménagère/CE 20 (30 min):  > 500 mg/l  
Concentration nominale. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique 
adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.  
 
Dégradabilité / Persistance 
Dégradation biotique / abiotique 
Méthode d'essai:  OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E (aérobie), effluent d'une station d'épuration 

comm 
Méthode d'analyse:  DBO de la demande d'oxygène théorique 
Taux d'élimination:   0 - 10 % (30 j)  
Evaluation:   Par expérience, le produit n'est que difficilement éliminé dans les stations 

d'épuration. 
Une dégradation biologique potentielle a été prouvée. 
 

 
Bioaccumulation 
 
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas 
attendue.  
 
Effets nocifs divers: 
 
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable. L'introduction appropriée de faibles 
concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues 
activées.  
 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

Elimination du produit: 
Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les 
prescriptions réglementaires locales.  
 
Elimination des emballages: 
Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés. Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à 
éliminer comme le produit qu'ils ont contenu.  
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14. Informations relatives au transport 

 
 

Transport terrestre 
TDG 

 Produit non dangereux au sens des réglementations de transport 
 
 
Transport maritime 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

Produit non dangereux au sens des réglementations 
de transport 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

 
 
Transport aérien 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

Produit non dangereux au sens des réglementations 
de transport 

Not classified as a dangerous good under transport 
regulations 

 

15. Informations réglementaires 

 
Règlements fédéraux 
 
Status d'enregistrement: 
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé 
 
Cosmétique DSL, CA non bloqué / listé 
 
 
Non controlé par le SIMDUT 
Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche 
signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits contrôlés. 
 

 

16. Autres informations 

 
 
Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement 
sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de 
l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, 
opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et 
fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et 
l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de 
leur utilisation et de leur traitement en fin de vie. 
 

 
 
FS rédigée par:  
BASF NA Product Regulations 
msds@basf.com 
FS rédigée le: 2010/09/14 
 
Trilon® BD est une marque de commerce déposée de BASF Corporation ou BASF SE 
IMPORTANT : BIEN QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS 
CONTENUS AUX PRÉSENTES VOUS SOIENT OFFERTS DE BONNE FOI ET SONT SONT JUGÈS 
EXACTS, ILS VOUS SONT FOURNIS Á TITRE INDICATIF SEULEMENT. JUGÉS EXACTS, ILS VOUS SONT 
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FOURNIS À TITRE INDICATIF SEULEMENT. PARCE QUE PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT AFFECTER 
LA TRANSFORMATION OU L'APPLICATION/UTILISATION, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER 
DES TESTS AFIN DE DÉTERMINER L'APTITUDE D'UN PRODUIT À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. 
AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, INCLUANT LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE N'EST FAITE 
CONCERNANT LES PRODUITS DÉCRITS OU LES CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS 
FORMULÉS ICI, NI QUE LES PRODUITS, CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS PEUVENT 
ÊTRE UTILISÉS SANS ENFREINDRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI. EN 
AUCUN CAS LES DESCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS, DONNÉES OU CONCEPT FOURNIS NE DOIVENT 
ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME FAISANT PARTIE DE NOS MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE. DE 
PLUS, IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU ET CONVENU QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, 
DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR BASF AUX PRÉSENTES LE SONT GRATUITEMENT ET 
BASF N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, 
DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU LES RÉSULTATS OBTENUS. TOUS CEUX-CI VOUS 
SONT FOURNIS À TITRE INDICATIF ET VOUS LES ACCEPTEZ À VOS RISQUES. 
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