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1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Nom commercial
Type de produit
Identification de la société

N° de téléphone en cas d'urgence

: Himfloor SL Agrégat
: Composant (charge) d'un système époxydique revêtement autolissant.
: HIM France
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
78996 Elancourt cedex France
Tel : +33 (0)1 30 68 62 10
Fax: +33 (0)1 30 68 62 18
: +33 (0)6 80715847

2 IDENTIFICATION DES DANGERS
Mode d'exposition dominant
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation

: Inhalation. Yeux.
: Toux. Gorge douloureuse. Les poussières du produit peuvent provoquer une
irritation respiratoire. Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition
prolongée par inhalation.
: Le contact avec les yeux est probablement irritant.

- Contact avec les yeux

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Nom de la substance
Quartz(SiO2)

Contenance
> 50 %

:

No CAS
14808-60-7

No CE
238-878-4

Numéro annexe
-----

Classification

4 PREMIERS SECOURS
Premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

:
:
:
:

Faire respirer de l'air frais.
Mesures de premiers secours pas nécessaires.
Rincer immédiatement à l'eau.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si une indisposition se développe.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Classe d'inflammabilité

: Non combustible.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles
Méthodes de nettoyage

: Respirateur anti-poussières agréé. Réduire à un minimum la production de
poussières.
: Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats.
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7 MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockage

: Conserver dans un endroit sec et bien ventilé. Prévoir une ventilation suffisante
pour réduire les concentrations de poussières.
: Eliminer rapidement des yeux. N'utiliser que dans des endroits bien ventilés.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Manipulation

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection individuelle

- Protection respiratoire
- Protection de la peau
- Protection des yeux
- Ingestion
Hygiène industrielle

8:

: En cas de risque de production excessive de poussières, porter un masque
adéquat.
: Aucun(e).
: En cas de risque de production excessive de poussières, porter des lunettes.
: Ingestion peu probable.
: Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/
ou de vapeurs.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique à 20 °C
Couleur
Odeur
pH
Densité
Solubilité dans l'eau
Point d'éclair [°C]
Limites d'explosivité

:
:
:
:
:
:
:
:

Poudre.
Blanc(he).
Inodore.
7.00
2.65
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Produits de décomposition
dangereux
Réactions dangereuses
Propriétés dangereuses

: Aucun(es) dans des conditions normales.
: Aucun(es) dans des conditions normales.
: Aucun(es) dans des conditions normales.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Informations toxicologiques
Effets indésirables pour la santé

: Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.
: Poussière de silice (inerte- mais peut irriter le système respiratoire et les yeux).

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Potentiel de bio-accumulation
Persistance - dégradabilité

: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Généralités

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
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14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information générale

: Non réglementé.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Symbole(s)
Phrase(s) R
Phrase(s) S

: Xn : Nocif
: R48/20 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par inhalation.
: S22 : Ne pas respirer les poussières.
S38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

16 AUTRES DONNÉES
Autres données

: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la
CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
Fin du document
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