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Produits contenant du MDI 
Cet aide-mémoire s'adresse aux importateurs, vendeurs et consommateurs de produits contenant du MDI. 
Une grande partie des indications fournies s'applique aussi à des produits contenant d'autres isocyanates. 

Pourquoi cet aide-mémoire ? Risque pour la santé 

MDI (diisocyanate de méthylènediphényle) est un représentant important 
du groupe de substances des isocyanates. Ces substances présentent 
le groupe d’isocyanates (-N=C=O) comme caractéristique chimique 
commune. On distingue les isocyanates aromatiques (p.ex. TDI, MDI, 
NDI) et les isocyanates (cyclo)aliphatiques (p.ex. IPDI, H12MDI ou HDI). 

Le MDI est susceptible de provoquer le cancer. En outre, le MDI a un 
effet irritant sur la peau, les yeux et les organes respiratoires et un effet 
sensibilisant en cas d'inhalation ou de contact cutané. L'absorption a lieu 

principalement par l'inhalation de gaz, de vapeurs, d'aérosols et de particules de poussières, mais 
aussi par le contact cutané. 

Une fois durci, le MDI change sur le plan chimique et n’est plus dangereux. Le MDI non transformé 
réagit lentement avec l’humidité de l’air pour donner un composé non critique. 

Quels produits contiennent-ils du MDI ? 

Les isocyanates ont un large champ d'application dans la fabrication de mousses flexibles, rigides, 
intégrales, isolantes et d'autres matières synthétiques, de laques et d'autres revêtements de surface, 
de masses pour joints, d'élastomères, de colles et de durcisseurs. 

Le MDI est une matière première essentielle pour la fabrication de polyuréthane, de mousse flexible, 
de mousse isolante (mousse de montage) et de colles. C'est pourquoi il fait partie des isocyanates les 
plus produits au monde. Ces produits peuvent contenir, outre des isomères de MDI, des mélanges 
d'entre eux ou des substances homologues au MDI. 

Étiquetage (CLP/GHS) 

L'emballage et l'étiquetage de produits contenant du MDI doit répondre aux prescriptions de 
l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11). Lesdites prescriptions correspondent 
dans une large mesure aux prescriptions de l'UE. 
Les produits techniques peuvent contenir de quelques pour cent à plus de 50 % de MDI. L'étiquetage 
nécessaire dépend de la concentration de MDI et des autres composants. Il diverge en outre selon 
que le produit est destiné exclusivement à des utilisateurs professionnels ou qu'il s'adresse aussi aux 
utilisateurs privés. 

Pour les produits contenant de 1 à 5 % de MDI destinés au 
grand public, on se référera à l’exemple d'étiquetage 
«Remplissage en mousse super imperméable» en annexe. 

L'appréciation de la classification sur la base de la teneur en 
MDI doit prendre en compte les classifications harmonisées du 
MDI (selon tableau à droite) et les limites de concentration 
spécifiques correspondantes1. Si un mélange a une teneur en 
MDI ≥1 %, il doit présenter un étiquetage portant la mention de 
danger H351 "Susceptible de provoquer le cancer". Le choix 
des conseils de prudence doit se faire en tenant compte de 
l'utilisation. 

L’étiquetage des produits avec une teneur en MDI ≥0.1 % 
signale, par la déclaration de la substance MDI et par la phrase H334, la présence d’isocyanates et 
les symptômes allergiques. Par conséquent, la phrase EUH204 „Contient des isocyanates. Peut 
produire une réaction allergique“, requise conformément au règlement CLP (CE) no1272/2008  ne doit 
pas être ajoutée2. 

 
1 Tableau 3.1, annexe VI du règlement CLP (CE) no1272/2008 (règlement UE-CLP) 
2 Chiffre 2.4, annexe II du règlement UE-CLP  

Classification harmonisée du MDI 

Classe de danger  
Catégorie de danger 

Mention 
de danger 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 
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Les produits qui ont une concentration ≥0,1 % de MDI et qui sont vendus aux utilisateurs privés doivent 
porter un étiquetage avertissant les utilisateurs déjà sensibilisés et ceux souffrant d'asthme3,4. 

Un procédé d'élimination approprié ou le conseil de prudence P501 complété par le fabricant doit être 
indiqué.  

L'étiquetage doit être lisible et durable dans au moins une langue officielle (d, f, i) du lieu de remise5. 
En accord avec certains utilisateurs professionnels, il peut être étiqueté dans une autre langue 
officielle ou en anglais. Si l'étiquetage est effectué dans plus de langues que celles exigées par la loi, 
toutes les indications doivent être données dans toutes les langues utilisées. 

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant suisse ou de l'importateur suisse doivent 
être indiqués. Si le produit est destiné exclusivement à des utilisateurs professionnels, une adresse 
dans l'Espace économique européen (EEE) suffit. 

Valeur limite d'exposition aux postes de travail 

En Suisse, la valeur limite d'exposition à la place de travail (VME de la Suva) des isocyanates 
monomères et prépolymères, mesurée comme NCO total est de 0,02 mg/m3. Contrairement à certains 
des Etats de l'UE, il n'existe pas en Suisse de valeurs limites individuelles pour certains composés 
d'isocyanates, comme le MDI (Allemagne: 0,05 mg/m3). 

Mesures de protection techniques, organisationnelles et individuelles 

S'il n'est pas possible de renoncer à l'utilisation de produits 
contenant des isocyanates et des solvants, les utilisateurs 
doivent être protégés contre une exposition excessive en 
premier lieu par des aménagements techniques (p. ex. 
aspiration à la source, ventilation) et par des mesures 
organisationnelles (p. ex. limitation d'accès). L'expérience a 
montré que des mesures centrées sur la personne doivent en 
outre être prises (p. ex. protection respiratoire et autres 
équipements de protection individuelle (EPI)). 
La Suva met à disposition un document sur le thème des vernis 
et peintures polyuréthane6 et un autre sur celui des résines 
synthétiques à deux constituants7. Ces deux documents traitent de manière spécifique et détaillée des 
mesures de protection en fonction des types de postes de travail et d’utilisations. Internet: 
www.suva.ch (rechercher pour «isocyanates»). 

Protection de la maternité et des jeunes travailleurs 

En Suisse, les substances étiquetées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction font l’objet de prescriptions spéciales pour les femmes enceintes, les mères qui allaitent 
et les jeunes travailleurs. 

• Il faut garantir que l’exposition à des produits contenant du MDI, caractérisés par la phrase H351* 
sur l’étiquette, ne cause pas de dommage à la mère ou à l'enfant8. 

• Les jeunes travailleurs ne doivent pas manipuler ou être en contact avec des produits contenant du 
MDI caractérisés par les phrases H351, H334, H317 et H372 (exceptés les apprentis dans les 
professions pour lesquelles existe une dérogation prévue par l’ordonnance de formation 
correspondante)9. 

 
*  La liste ne porte que sur le MDI et n’est pas exhaustive. Selon la substance, les propriétés pertinentes d’autres composants 

peuvent s’ajouter.  
  

 
3 Chiffre 4, annexe 2.9 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81), en vigueur 

depuis le 1er décembre 2013 
4 Dénomination de substance 56 annexe XVII du règlement REACH (CE) no1907/2006  
5 Pour les produits chimiques qui ont déjà été mis en circulation avant le 01.05.2022, un délai transitoire s'applique jusqu'au 

31.12.2025, c'est-à-dire que ces produits chimiques, qui sont étiquetés dans seulement deux langues officielles, peuvent encore 
être remis dans toute la Suisse jusqu'à cette 

6 44054.F, Pulvérisation au pistolet de vernis et peintures polyuréthane. Comment protéger vos collaborateurs. (Suva) 
7 1854.F, Règles destinées à prévenir les accidents causés par les incendies et les explosions, de même que les maladies 

professionnelles, lors de l’utilisation de résines synthétiques à deux constituants (Suva) 
8 Art. 2, 5 et 13 de l’ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) 
9 Art. 4 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et ordonnance du DEFR sur les travaux 

dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2) 

Pour certains usages (p. ex. 
pulvérisation), il est difficile de 
respecter les valeurs 
d’exposition, malgré les 
mesures techniques, 
organisationnelles et 
individuelles. 
Dans de tels cas, il est indiqué 
de procéder à une substitution 
par une autre substance.  

https://www.suva.ch/fr-ch
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Fiche de données de sécurité (FDS) 

Le fabricant ou l’importateur responsable doit élaborer une fiche de données de sécurité10. 
Les exigences imposées à la fiche de données de sécurité se recoupent pour une bonne part avec 
celles ayant cours dans l’UE11. Il est admis de remettre une fiche de sécurité élaborée pour des pays 
de l’UE pour autant qu’elle soit complétée par une fiche supplémentaire comportant quelques données 
spécifiques pour la Suisse, en particulier les valeurs limites suisses aux postes de travail (rubrique 8) 
et les indications sur les restrictions dues à la protection de la maternité et des jeunes travailleurs 
(rubrique 15). Cette feuille doit en outre fournir les données sur l’entreprise importatrice dans la 
rubrique 1. 
On trouvera d’autres indications sur l’élaboration de la FDS dans la notice C02 «Fiche de données de 
sécurité (FDS)» ou dans le guide «La fiche de données de sécurité en Suisse» sous 
www.organedenotification.admin.ch > Thèmes > Obligations des fabricants des produits chimiques > 
Contrôle autonome > Fiche de données de sécurité (FDS). 

Feuille de données techniques (ou fiche technique) 

Les feuilles de données techniques servent aux utilisateurs professionnels comme aux utilisateurs 
privés (particuliers) à évaluer les produits et à préparer leur utilisation. L’emballage du produit doit 
mentionner l’existence d’une feuille de données techniques s’il y en a une.  
Outre les indications sur la préparation du travail et l’utilisation du produit, la feuille de données 
techniques doit mentionner les dangers liés au produit et les mesures de protection à prendre, d’une 
manière compréhensible pour l’utilisateur.  

Les conditions particulières éventuellement requises pour l’entreposage doivent être précisées si la 
remise aux utilisateurs privés est prévue. Il s’agit par exemple de la température d’entreposage, de la 
protection contre une charge mécanique, de la nécessité d’entreposer le produit hors de portée des 
enfants. 

Les procédures d’élimination adéquates doivent également être indiquées. Si, par exemple, 
l’élimination du produit une fois durci est préférable, il convient d’indiquer une méthode appropriée 
pour le faire durcir. 

Vente à des utilisateurs professionnels 

La fiche de données de sécurité doit être remise à l’utilisateur professionnel lors de la première 
livraison du produit. Le fabricant, les importateurs et les grossistes doivent également remettre à leurs 
clients une fiche de données de sécurité au plus tard au moment de la première livraison du produit. 

Dans les commerces auxquels seuls des utilisateurs professionnels ont accès, une fiche de données 
de sécurité doit être remise, envoyée ou transmise au client au plus tard au moment de la première 
livraison du produit.  

Les produits contenant du MDI peuvent être vendus aux utilisateurs professionnels sans autres 
restrictions.  

Vente aux utilisateurs privés (particuliers) 

Les magasins de bricolage proposent de nombreux produits contenant du MDI. 
En raison de leur classification, ces produits peuvent en général, être vendus 
aux particuliers et aux utilisateurs professionnels en libre-service dans le 
commerce de détail.  

L’emballage de produits contenant ≥0,1 % de MDI doit contenir des gants de 
protection4, 12. Les gants de protection doivent correspondre aux prescriptions 
de la directive 89/686/CEE sur les équipements de protection individuelle. 
Une fiche de données de sécurité doit être remise sur demande aux utilisateurs 
professionnels. 

  

 
10  Art. 19 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) 
11 Règlement REACH (CE) 1907/2006, (modifié par le règlement (UE) no 2020/878), annexe II 
12 Annexe 2.9 ch. 4bis ORRChim 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html
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Obligation de communiquer 

Les produits contenant du MDI doivent, comme tous les produits pour lesquels une fiche de données 
de sécurité doit être élaborée, être communiqués dans un délai de trois mois à partir de la mise sur le 
marché en Suisse dans le registre des produits chimiques (www.rpc.admin.ch > Login) auprès de 
l’organe de réception des notifications des produits chimiques (OFSP, 3003 Berne, tél 058 462 73 05). 
On se référera à la notice B02 «Mise sur le marché de préparations (mélanges)» et à l’adresse web 
www.organedenotification.admin.ch > Thèmes > Obligations des fabricants des produits chimiques > 
Obligation de communiquer les préparations. 

Interlocuteur pour les produits chimiques 

Les entreprises qui produisent des produits contenant du MDI ou qui les importent afin de les vendre 
doivent indiquer au service cantonal des produits chimiques les coordonnées d’un interlocuteur pour 
la gestion des questions liées aux produits chimiques (cf. notice C03 «Personne de contact pour les 
produits chimiques»). 

Publicité 

Dans les brochures, catalogues ou boutiques en ligne, où des particuliers peuvent commander des 
produits, leurs propriétés dangereuses doivent être communiquées. 

Autres informations et notices  

Les différentes dispositions du droit des produits chimiques font l'objet de plusieurs notices 
spécifiques, disponibles sur le site www.chemsuisse.ch ou auprès du Service des produits chimiques 
de votre canton. 

Des informations sur la mise sur le marché de produits chimiques et le nouvel étiquetage des 
produits chimiques figurent sur www.infochim.ch et auprès de l’organe de réception des notifications 
des produits chimiques à l’adresse www.organedenotification.admin.ch. 

Les documents de la Suva peuvent être commandés ou téléchargés sur www.suva.ch. 
  

http://www.rpc.admin.ch/
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
http://www.chemsuisse.ch/fr/
http://www.chemsuisse.ch/fr/services-cantonaux
http://www.infochim.ch/
http://www.organedenotification.admin.ch/
http://www.suva.ch/fr-ch
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Annexe:  Exemple d’étiquetage «Remplissage en mousse super imperméable» (0.1…<5 % MDI) 

 

 

Remplissage en mousse super imperméable 

 
Mentions de danger : 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
 

Conseils de prudence: 
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P261 Éviter de respirer les vapeurs. 
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. 
P304+340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P342+311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. Suisse: Tox Info Suisse tel 145. 
 

• Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions 
allergiques en utilisant ce produit. 

• Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées 
d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. 

• Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un 
masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la 
norme EN 14387). 

 
Contient du Diisocyanate de méthylènediphényle  
 
UFI : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
 

DANGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantité de 
remplissage: 

900  ml 
 

Schaumprodukte AG 
Bundesplatz 4 

3000 Bern 
Tel. 031 000 00 00 

 

Indications de danger supplémentaires: 
Après durcissement complet la mousse n'est pas dangereuse. Pour les autres 
informations pour l'application voir la fiche technique. 

Élimination 
Laisser durcir reste du matériel et débris comme les déchets urbains. 
La cartouche entièrement vide doit être éliminée avec les déchets urbains. La cartouche 
partiellement vide doit être rapportée au point de vente ou remise à un centre de collecte 
pour déchets spéciaux. 

 

L'étiquetage présenté ci-dessus est un exemple. En particulier, les indications de danger 
supplémentaires et les indications concernant l'élimination doivent correspondre au produit et à son 
emploi. D'autres indications sont nécessaires pour les emballages aérosols.  
 


