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Propriétés physico-chimiques Tests techniquement impossibles ou non nécessaires

Température de fusion/de congélation Le test n’est pas effectué en dessous d’une température limite de -20 °C.

Température d’ébullition Le test n’est pas effectué sur :
– les gaz ;
– les solides qui ont une température de fusion au-dessus de 300 °C ou qui se décomposent avant l’ébullition ;
– les substances qui se décomposent avant l’ébullition.

Densité relative Le test n’est pas effectué :
–  si la substance n’est stable en solution que dans un solvant particulier et si la solution a une densité proche de 

celle de ce solvant ;
– si la substance est gazeuse à température ambiante.

Pression de vapeur L’étude n’est pas effectuée si la température de fusion est supérieure à 300 °C.
Les tests ne sont pas nécessaires sur les produits chimiques dont la température d’ébullition standard est 
inférieure à 30 °C.

Solubilité dans l’eau L’étude n’est pas effectuée si :
– la substance est instable dans l’eau aux pH 4, 7 et 9 ;
– la substance est oxydable dans l’eau ;
– la substance est inflammable au contact de l’eau.
Les méthodes de test ne sont pas applicables aux composés volatiles.

Coefficient de partage
n-octanol/eau (Kow)

Cette donnée n’est pas déterminée si le composé est purement inorganique.
Le test ne peut pas être réalisé techniquement si :
– la substance se décompose ;
– la substance est tensio-active ;
– la substance réagit violemment durant la mise en œuvre du test ;
– la substance n’est pas suffisamment soluble dans l’eau ou le n-octanol ;
– la substance n’est pas suffisamment pure.

Point d’éclair Le test n’est pas réalisable sur des substances solides ou gazeuses à temperature ambiante.

Inflammabilité La structure de la substance et l’expérience acquise lors de sa manipulation et de son utilisation peuvent conduire 
à ne pas réaliser les tests d’inflammabilité au contact de l’eau et de pyrophoricité. Ces propriétés  
ne doivent pas être testées pour les gaz.
La réalisation de tests d’inflammabilité est dangereuse avec des solides hautement sensibles ou explosifs. Cette 
propriété pour les solides pyrophoriques ne doit pas être testée.

Explosivité La structure d’une substance peut conduire à ne pas réaliser le test de danger d’explosion. 
Les gaz ne doivent pas être testés. 
La sensibilité à la friction ne doit pas être testée pour les liquides.

Température d’auto-ignition Les tests ne doivent pas être faits sur des substances explosives ou pyrophoriques.
Les substances dispensées de tests sont :
– les solides dont la température de fusion est inférieure à 160 °C ;
– les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 200 °C ;
– les gaz qui ne sont pas inflammables avec l’air.

Propriétés oxydantes La structure d’une substance peut conduire à ne pas réaliser ce test. 
Les substances exemptées de tests sont :
– les solides explosifs ou facilement inflammables ;
– les substances organiques sans oxygène (O), fluor (F) ou chlore (Cl) ;
–  les substances organiques avec des atomes de O, F ou Cl, seulement liés chimiquement à un atome de carbone ;
– les substances inorganiques sans oxygène ou halogène.

Granulométrie L’étude ne doit pas être réalisée sur des substances commercialisées ou utilisées sous une forme non solide 
ou non granulaire.

Stabilité dans les solvants L’étude ne doit pas être effectuée sur des substances purement inorganiques.

Constante de dissociation L’étude ne doit pas être réalisée :
– si la substance est instable ou facilement oxydable dans l’eau ;
– s’il est scientifiquement impossible de réaliser le test.


