Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE
Nom du produit :
Numéro du produit :
Révision :

Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen)
131
Version :
12.09.2005
Date d'impression :

4.0.0
06.11.2006

01. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise
Nom du produit
Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen) (131)

Utilisation de la substance / préparation
Enduit blanc à laquer à séchage rapide pour l’intérieur et l’extérieur.

Fabricant/fournisseur
decotric GmbH

Rue/Boîte Postale
Im Schedetal 1

Sigle du pays/Code postal/Localité
D - 34346 Hann. Münden

Téléphone / Fax
+49 (0)5541 7003-02 / +49 (0)5541 7003-50

Renseignements en cas d´urgence
+49 (0)5541 7003-41/-64

02. Composition/informations sur les composants
Caractérisation chimique
Préparation composée de: Résine synthétique, dioxyde de titanium, charges, solvants et additifs

Composants contribuant aux dangers
NAPHTA LOURD (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ ; EG no : 265-150-3 ; CAS no : 64742-48-9
Quote-part :
Classification :

10 - 15 %
R 10 Xn ; R 65 R 66

NAPHTA LOURD (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ ; EG no : 265-150-3 ; CAS no : 64742-48-9
Quote-part :
Classification :

1-5%
R 10 Xn ; R 65 R 67 R 66

2-BUTANONE OXIME ; EG no : 202-496-6 ; CAS no : 96-29-7
Quote-part :
Classification :

< 0,5 %
Carc. Cat.3 ; R 40 R 43 Xi ; R 41 Xn ; R 21

SELS DE COBALT(2+) ; CAS no : 68-409-81-4
Quote-part :
Classification :

< 0,5 %
R 43 Xi ; R 38

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

03. Identification des dangers
Principaux dangers
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Classification : R 66

04. Premiers secours
Cas général
En cas de doute,ou si des symptômes persistent,faire appel à un médecin.

En cas d´inhalation
Aucune mesure particulière nécessaire.

Au contact de la peau
Laver avec d´eau et rincer.

Au contact des yeux
Rincer avec beaucoup d´eau.
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En cas d´ingestion
Boire beaucoup d´eau. Appeler un médecin.

05. Mesures de lutte contre l´incendie
Moyens d´extinction appropriés
Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, vapeur d´eau Adapter les mesures d´extinction au milieu environnant.

Dangers particuliers à ses produits de combustion ou aux gaz en résultant
Un incendie produira une épaisse fumée noire. L´exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Mesures particulières de protection
En cas d´incendie ne pas respirer les fumées. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

Indications complémentaires
Dans le cas d´un incendie refroidir avec l´eau les récipients. Ne pas laisser l´eau à tremper l´acier pénétrer dans les égouts.

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles
En raison de la proportion de solvants organiques, tenir éloigné de toute flamme et bien aérer la pièce. Ne pas inhaler les vapeurs.

Précautions pour protection de l´environnement
Ne pas jeter à l´égout.

Méthodes de nettoyage/récupération
Absorber mécaniquement Ne pas laisser sécher.

07. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour la manipulation
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d´ignition, et
posséder un équipment électrique protégé. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l´air et éviter les
concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d´exposition professionelle. Conserver à l´ecart des aliments, boissons et fourrages.

Préventions des incendies / explosions
Les vapeurs sont plus lourdes que l´air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l´air.

Indications concernant le stockage commun
Tenir éloigné d´agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

Autres indications sur les conditions de stockage
Tenir les récipients étanchement fermés et dans des endroits bien aérés. Éviter le réchauffement à plus de 50°C.

08. Contrôle de l´exposition/protection individuelle
Equipement de protection individuelle
Mesures générales de protection et d´hygiène
Se laver les mains avant le repos et après avoir terminé le travail.

Protection respiratoire
En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homolgoué à cet effet.

Protection des mains
Après s´être laver les mains utiliser une crème grasse.

Protection des yeux
Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer.

Protection de la peau
Porter des vêtements de protection.

Précautions pour protection de l´environnement
Voir aussi rubrique 6, 12.
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09. Propriétés physiques et chimiques
Aspect
Etat physique :
Couleur :
Odeur :

pâte
blanc
typique à l´espèce

Renseignements importants pour la sécurité
Point de fusion :
Point d'ebullit. :
Point d'éclair :
Température d'auto-inflammation :
Limites d'explosivité inférieur :
Limites d'explosivité supérieure :
Pression de vapeur :
Dampfdruck :
Masse volumique :
Séparation de solvants :
Solubilité dans l'eau :
Viscosité :
Teneur en solvants :

( 1013 hPa )
( 1013 hPa )
ca.

(
(
(
(
(
(

50
20
20
20
20
20

°C
°C
°C
°C
°C
°C

)
)
)
)
)
)

ca.
<

ca.

n´est disponible
78
non utilisable
230
1
6
n´est disponible
10
1,81
3
non soluble
non utilisable
13

°C
Brookfield
°C
% b.v.
% b.v.
hPa
g/cm3
%
DIN gobelet 4 mm
% b.w.

Indications complémentaires
Les spécifications physiques représentent d. valeurs approx. et se référent aux solvants utilisés.

10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

Matières à éviter
Réaction possible au contact des acides. Formation de CO2

Produits de décomposition dangereux
Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxydes d´azote.

11. Informations toxicologiques
Examens toxicologiques
Aucune donnée sur la préparation elle-même n´est disponible.

Expériences avec l´être humain
Si l´on tient compte des consignes d´hygiène du travail, aucun effet nocif n´est à craindre du fait de ce produit s´il est manipulé correct.
Contact avec la peau: contact souvent et de longue durée peut causer l´irritation et l´inflammation de la peau.

12. Informations écologiques
Renseignements sur l´élimination (persistence et dégradation)
Aucune donnée sur la préparation elle-même n´est disponible.

Effets écotoxiques
aucun(e) n´est connu(e).

Autres renseignements pour la écologique
Ne pas jeter égouts ou dans les parages.
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13. Considérations relatives à l´élimination
Substance/Préparation
Recommandation
Sous observation des prescriptions locales officielles élimination conforme à l´ordre. Ou déposer avec des ordures ménagères après
durcissement.
Code de déchets
Etat de traitment:
EWC-n°: 08 04 09
Sec ou dur:
EWC-n°: 08 04 10

Emballage non nettoyé
Recommandation
Les emballages contaminés doivent être vidés de leurs résidus. Après un nettoyage approprié, ils peuvent être envoyés au recyclage.
Code de déchets
EWC-n°: 15 01 02
------------Les emballages non nettoyés doivent être éliminés comme le produit.

14. Informations relatives au transport
Autres renseignements pour la transport
Le produit n´est pas une marchandise dangereuse lors du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien national / international.

15. Informations réglementaires
Etiquetage (CE)
Phrases R
66
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Phrases S
2
Conserver hors de portée des enfants
51
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
Marquage spécial pour certaines préparations
99
Contient de la 2-BUTANONE OXIME ; SELS DE COBALT(2+) ;. Peut déclencher une réaction allergique.

16. Autres informations
Autres renseignements
Phrases R des substances contenues
10
21
38
40
41
43
65
66
67

Inflammable
Nocif par contact avec la peau
Irritant pour la peau
Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
Risque de lésions oculaires graves
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
L´inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Ces indications sont fondées sur l´état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et donnent
pas lieu à un rapport juridique contractuel.
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