
Pageu-ubqH

Ficheadeadonnéesadeasécurité
selona(MèÉR)èèyRCEDaArticlea°(aeta8v°R)è(è

Tateudhimpressionu-u"Ià"Kàx"by Révision-ubyà"Màx"bMNuméroudeuversionuy

38.0.35

cu ( IdentificationadealaasubstanceRduamélangeaetadealaasociétéRl:entreprise

·uIdentificateuradeaproduit

·uNomaduaproduitB ECHOaSa)(°aWDaP

·uCodeaduaproduitB F"bM"PE"""

·uUtilisationsaidentifiéesapertinentesadealaasubstanceaouaduamélangeaetautilisationsadéconseillées
·uCatégorieaduaproduit P)bu (dhésifsLuproduitsudhétanchéité

·uEmploiadealaasubstanceaRadealaapréparation )olle

·uRenseignementsaconcernantaleafournisseuradealaaficheadeadonnéesadeasécurité
·uProducteurRfournisseurB

Numéroad:appelad:urgenceB

) Identificationadesadangers

·uClassificationadealaasubstanceaouaduamélange
·uClassificationaselonalearèglementaHCEOan°a()É)R)èèq Leuproduitunhestupasuclassifiéuselonuleurèglementu)LPà

·uClassificationaselonalaadirectiveayÉRv8qRCEEaouadirectivea(MMMR8vRCE néant

·uIndicationsaparticulièresaconcernantalesadangersapoural:hommeaetal:environnementB
Leu produitu nhestu pasuàu étiqueterLu conformémentu auuprocédéu deu calculu deu lau ·Tirectiveu généraleude
classificationupourulesupréparationsudeulau)E·Ludansulaudernièreuversionuvalableà

·uSystèmeadeaclassificationB
Lauclassificationucorresponduauxu listesu)EEuactuellesuetu estu complétéeuparudesu indicationsu tiréesude
publicationsuspécialiséesuetudesuindicationsufourniesuparulhentrepriseà

·uÉlémentsad:étiquetage
·uEtiquetageaselonalearèglementaHCEOan°a()É)R)èèq néant

·uPictogrammesadeadanger néant

·uMentionad:avertissement néant

·uMentionsadeadanger néant

·uAutresadangers
·uRésultatsadesaévaluationsaPBTaetavPvB
·uPBTB Nonuapplicableà

·uvPvBB Nonuapplicableà

° CompositionRinformationsasuralesacomposants

·uCaractérisationachimiqueBaMélanges
·uDescriptionB Mélangeudesusubstancesumentionnéesuàulausuiteuavecudesuadditifsunonudangereuxà

·uComposantsadangereuxB néant

·uIndicationsacomplémentairesB PouruleulibelléudesuphrasesudeurisqueucitéesLuseuréféreruauuchapitreubHà

8 Premiersasecours

·uDescriptionadesapremiersasecours
·uRemarquesagénéralesB (ucuneumesureuparticulièreunhesturequiseà

·uAprèsainhalationB TonnerudeulhairufraisLuconsulteruunumédecinuenucasudeutroublesà

·uAprèsacontactaavecalaapeauB EnurègleugénéraleLuleuproduitunhirriteupasulaupeauà

·uAprèsacontactaavecalesayeuxB
RincerulesuyeuxLusousulheauucouranteLupendantuplusieursuminutesLuenuécartantubienulesupaupièresà

(suite page 2)
FR 

KE)Ku)HIMIE

ZoneuIndustrielleuOPuHuquFèHIMH"uIngwiller

telàulMMuMuZZuZBuKIuMM

faxàulMMuMuZZuZBuKbuM"

eèmail-uinfokkeckèchimieàfr

FranceufORFIL(uxyhqxy,uèuTelu-ulMMuf",buyKuyxuKBuKB



Page : 2/6

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31 et 453/2010

Date d'impression : 07.05.2014 Révision: 14.03.2013Numéro de version 4

Nom du produit: ECHO S 213 WD P

(suite de la page 1)

38.0.35

· Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· Indications destinées au médecin:
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Pas nécessaire.
· Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).

· Référence à d'autres sections
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

· Manipulation:
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est requise.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Ne conserver que dans le fût, non ouvert, d'origine.
· Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
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· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
· Protection des mains:

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

* 9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme: Liquide
Couleur: Selon désignation produit

· Odeur: Caractéristique
· Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH à 20 °C: 8 

· Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: 100 °C

· Point d'éclair Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

· Température d'inflammation:

Température de décomposition: Non déterminé.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

· Pression de vapeur: Non déterminé.

· Densité à 20 °C: 1,01 g/cm³
· Densité relative. Non déterminé.
· Densité de vapeur. Non déterminé.
· Vitesse d'évaporation. Non déterminé.
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· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.

· Viscosité:
Dynamique à 20 °C: 6000 mPas
Cinématique: Non déterminé.

· Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %
Eau: 47,0 %
COV (UE%)   0,00 %

Teneur en substances solides: 53,0 %
· Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

· Réactivité
· Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification
des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques

· Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Comportement dans les compartiments de l'environnement:
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
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·uvPvBè NonuapplicableC

·uAutrespeffetspnéfastes PasudêautresuinformationsuimportantesudisponiblesC

gI ConsidérationsprelativespàplPélimination

·uMéthodespdeptraitementpdespdéchets
·uRecommandationè DeupetitesuquantitésupeuventuêtreumisesuenudéchargeuaveculesuorduresuménagèresC

·uEmballagespnonpnettoyésè
·uRecommandationè EvacuationuconformémentuauxuprescriptionsulégalesC

Eu gU Informationsprelativespauptransport

·uNopONU
·uADRàpADNàpIMDGàpIATA néant

·uNompdPexpéditionpdespNationspunies
·uADRàpADNàpIMDGàpIATA néant

·uClassevsBpdepdangerppourpleptransport

·uADRàpADNàpIMDGàpIATA
·uClasse néant

·uGroupepdPemballage
·uADRàpIMDGàpIATA néant

·uDangersppourplPenvironnementè
·uMarinepPollutantè Non

·uPrécautionspparticulièrespàpprendrepparplPutilisateur NonuapplicableC

·uTransportpenpvracpconformémentpàplPannexepIIpdepla
conventionpMarpolpxIRx(petpauprecueilpIBC NonuapplicableC

·uIndicationspcomplémentairespdeptransportè Pasudeuproduitudangereuxudêaprèsulesudispositionsuci-
dessusC

·uHRèglementptypeHpdeplPONUè -u

gG Informationspréglementaires

·uRéglementationsRlégislationpparticulièrespàplapsubstancepoupaupmélangepenpmatièrepdepsécuritéàpdepsantépet
dPenvironnement

·uPrescriptionspnationalesè

·uClassepdeppollutionpdespeauxè ClasseudeupollutionudesueauxuUuhClassificationupropreè:upeuupolluantC

·uÉvaluationpdeplapsécuritépchimiqueè UneuévaluationudeulausécuritéuchimiqueunêaupasuétéuréaliséeC

gT Autrespinformations

Cesuindicationsusontufondéesusurulêétatuactueludeunosuconnaissances*umaisuneuconstituentupasuuneugarantie

quantuauxupropriétésuduuproduituetuneudonnentupasulieuuàuunurapportujuridiqueucontractuelC

Acronymespetpabréviationsè
RID:uRèglementuinternationaluconcernantuleutransportudesumarchandisesudangereusesuparucheminudeufer

ICAO:uInternationaluCiviluAviationuOrganization

ADR:uAccordueuropéenusuruleutransportudesumarchandisesudangereusesuparuRoute
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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