FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement (CE) No. 1907/2006
(modifié par le règlement (UE) 2015/830)

__________________________________________________________________

PAVACASA Mastic de joint
__________________________________________________________________

1. Identification de la substance/du mélange et de la
société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Code du produit

Aucun(e).

Synonymes

Aucun(e).

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du
mélange

Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Identification de la société/entreprise
F:
SOPREMA S.A.S
14 rue de Saint Nazaire
F-67025 STRASBOURG CEDEX
+33(0) 3.86.63.29.18
ygaillard@soprema.fr

CH:
PAVATEX SA
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
+41 26 426 31 11
safetydatasheet@pavatex.com
www.pavatex.com

D:
SOPREMA GmbH
NL Leutkirch
Wangener Str. 58
D-88299 Leutkirch
+49 75 61 98 55 0

A:
SOPREMA GmbH
Harter Süd Strasse 12
8075 Hart bei Graz
+43 316 670 223

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Voir 1.3

Date d'émission

23.12.2016

Version

2
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2. Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification conformément au
Règlement (CE) No. 1272/2008

La substance ou le mélange ne sont pas classés.

Conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP), le produit n'a pas besoin d'être classé ni
étiqueté.
Information complémentaire

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre,
voir section 16.

2.2. Éléments d’étiquetage
Mention d'avertissement

-

Mentions de danger

Aucun(e).

Conseils de prudence

P260v: Ne pas respirer les vapeurs.

Informations supplémentaires

Contient . Peut déclencher une réaction allergique.

Identificateur de produit

Aucun(e).

2.3. Autres dangers

Pas d'information disponible.

3. Composition/informations sur les composants
Caractérisation chimique

Dispersion aqueuse de polymères avec diverses charges
minérales.

Composants

Classification CLP

Identificateur de
produit
No.-CAS: 2768-02-7

Trimethoxyvinylsilan

2.5% - 5%

Acute Tox. 4 H332, Flam. Liq. 3
H226

Cire de polyamide

2.5% - 5%

Aquatic Chronic 3 H412

No REACH: 012119545465-35-xxxx

N-(3(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

0.1% - 1%

Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1
H317

No.-CAS: 1760-24-3

No.-CE: 220-449-8
No.-CE: 907-495-0

No.-CE: 217-164-6

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.
Impuretés dangereuses
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4. Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Inhalation

Amener la victime à l'air libre. Appeler un médecin dans les cas
graves.

Contact avec la peau

Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en
enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Si l'irritation
de la peau persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Si
on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. Si
l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne PAS
faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

Aucun(e) à notre connaissance.

5. Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la
poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

Moyen d'extinction à ne pas
utiliser pour des raisons de
sécurité

Aucun(e).

5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou du
mélange

En cas d'incendie, la fumée peut contenir le produit original en plus
de composés non identifiés, toxiques et/ou irritants.

5.3. Conseils aux pompiers
Equipement spéciaux pour la
protection des intervenants

Procédure standard pour feux d'origine chimique.

Méthodes particulières
d'intervention

Pas de précautions spéciales.
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Conseils pour les nonsecouristes

Ventiler la zone. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter
les déversements sur le sol car le produit peut devenir glissant
lorsqu'il est mouillé.

Conseils pour les secouristes

Assurer une ventilation adéquate. Le matériel peut créer des
conditions glissantes. En cas de formation de vapeurs, utiliser un
respirateur avec un filtre homologué.

6.2. Précautions pour la
protection de l’environnement

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Petites quantités: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex.
tissu, laine). Déversement important: Enlever avec un absorbant
inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant
universel, sciure). Après le nettoyage, rincer les traces avec de
l'eau.

7. Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour
une manipulation sans danger

Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les
mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver
dans le conteneur d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

Pas d'information disponible.

8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Limite(s) d'exposition

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôle de l'exposition
professionnelle

Pratiques générales d'hygiène industrielle. Se laver les mains avant
les pauses et à la fin de la journée de travail.

Protection individuelle
Protection respiratoire

Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection des mains

Gants en Nitrile. Les gants de protection sélectionnés doivent
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satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au
standard EN 374 qui en dérive. Prenez en compte l'information
donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps
de pénétration, et les conditions particulières de la place de travail
(contraintes mécaniques, temps de contact).
Protection des yeux

Éviter le contact avec les yeux. Des éclaboussures dans les yeux
peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

Protection de la peau et du corps

Pas de précautions spéciales.

Risques thermiques

Ne pas chauffer le produit.

Contrôle d'exposition de
l'environnement

Pas de précautions spéciales.

9. Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Forme
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH:
Point/intervalle de fusion:
Point/intervalle d'ébullition:
Point d'éclair:
Vitesse d'évaporation:
Inflammabilité:
Limites d'explosivité:
Pression de vapeur:
Densité gazeuse:
Densité relative:
Hydrosolubilité:
Coefficient de partage (noctanol/eau):
Température d'autoinflammabilité:
Température de décomposition:
Viscosité:
Dangers rélatifs à la combustion
et à l'explosion:
Propriétés comburantes

Liquide. Pâte.
Brun clair.
Faible.
Pas d'information disponible.
non applicable
Pas d'information disponible.
100 °C
ne s'enflamme pas
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
~ 1.53 g/ml
insoluble
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.
non dangéreux(se)
Aucun(e)

9.2. Autres informations
Caractéristiques Générales du
Produit
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10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité

Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation conforme.

10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

L'échauffement direct, encrassement, contamination chimique,
exposition au soleil, UV ou radiation ionisante.

10.4. Conditions à éviter

Sources directes de chaleur.

10.5. Matières incompatibles

De l'air humide et de l'eau.

10.6. Produits de décomposition
dangereux

Au contact avec de l'eau: Traces de méthanol.

11. Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Silane, ethenyltrimethoxy- (CAS 2768-02-7)
Oral LD50 Rat = 7340 µL/kg (NLM_CIP)
N-[3-(Trimethyoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamine (CAS 176024-3)
Oral LD50 Rat = 7460 µL/kg (NLM_CIP)

Corrosion/irritation cutanée

Donnée non disponible.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.

Sensibilisation
respiratoire/cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Donnée non disponible.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Donnée non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition
unique

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition
répétée

Donnée non disponible.

Danger par aspiration

Donnée non disponible.

Expérience chez l'homme

Ce produit n'est associé à aucun effet négatif connu sur la santé de
l'homme.
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12. Informations écologiques
12.1. Toxicité

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

12.2. Persistance et dégradabilité

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Ne montre pas de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Donnée non disponible.

12.5. Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Pas d'information disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'information disponible.

13. Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Résidus de produit / produit non
utilisé

Mettre les excédents et les solutions non recyclables à la
disposition d'une compagnie d'élimination de déchets connue.
Lorsque possible le recyclage est préférable a l'élimination ou
l'incinération. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les
cours d'eau ou le sol. Code d'élimination de déchet 08 04 10 .

Emballages contaminés

Les récipients vides peuvent être recyclés ou jetés avec les ordures
ménagères.

14. Informations relatives au transport
ADR/RID

Non réglementé.

IMDG

Non réglementé.

IATA

Non réglementé.

Autres Informations

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

15. Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement
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Informations réglementaires

Conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008, le produit n'a
pas besoin d'être classé ni étiqueté.

Silane, ethenyltrimethoxy- (CAS 2768-02-7)
EU - REACH (1907/2006) - List of
Present
Registered Substances
N-[3-(Trimethyoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamine (CAS 1760-24-3)
EU - REACH (1907/2006) - List of
Present
Registered Substances
15.2. Évaluation de la sécurité
chimique

Non demandé.

16. Autres informations
Signification des abréviations et
acronymes utilisés

CLP: Classification conformément au Règlement (CE) No.
1272/2008 (GHS)

Procédure de classification

Méthode de calcul.

Libellés des phrases
mentionnées aux sections 2 et 3

H226: Liquide et vapeurs inflammables.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H332: Nocif par inhalation.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseils relatifs à la formation

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente fiche de données de
sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date
de publication de ce document. Ces informations ne sont données
qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de
manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à
disposition, utilisation et élimination dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées
comme une garantie ou considérées comme des spécifications de
qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique,
peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit
avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de
fabrication.
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