Fiche de données de sécurité pour : BelleGlass

NG (Produits à coller)

Kerr Italia SpA
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément à la directive communautaire 2001/58/EC

Partie I - Identification du produit et de l’entreprise
Nom du produit industriel :

Date de préparation/révision :
12/03

BelleGlass NG (Produits à coller)
Nom de la société :
Kerr Corporation
Adresse de la société :
1717 W.Collins Avenue Orange CA 92867 U.S.A.

N° de téléphone pour les urgences :
(+41)-91-61.00.639
Numéro de téléphone pour toute information :
00-800-41-050-505

Partie II - Composition/Informations sur les ingrédients
INGRÉDIENTS DANGEREUX
Méthacrylate Ester, monomères non
polymérisés

%

SYMBOLE

R

N° CAS

EINECS N.

20-35

Xn

22-36/37/38

s.o.

s.o.

Partie III – Identification des dangers
CLASSIFICATION DES DANGERS

Nocifs en cas d’ingestion

Partie IV – Mesures de premiers secours
Traitement en cas de contact avec les yeux : Rincer à l’eau pendant 15 minutes, y compris sous les
paupières.
Traitement en cas de contact avec la peau : Laver soigneusement à l’eau et au savon.
Traitement en cas d'inhalation (respiré) : Faire sortir la personne à l’air frais ; si les difficultés de
respiration persistent, consulter un médecin.
Traitement en cas d’ingestion (avalé) : Rincer la bouche avec de l’eau – ne pas faire vomir. Consulter
un médecin.
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Partie V - Mesures de lutte contre l’incendie
Techniques d’extinction appropriées : Mousse chimique, CO2, produit chimique en poudre.
Techniques d’extinction interdites : Inconnues.
Mesures spéciales de lutte contre l’incendie : Aucune. Porter un appareil de respiration autonome
Risques inhabituels d’incendie et d’explosion : La présence d’une source de chaleur peut entraîner une
polymérisation avec une libération rapide d’énergie.
Équipement de protection spécial : Blouse imperméable aux liquides et aux gaz.

Partie VI – Mesures en cas de déversement accidentel
Précautions personnelles : Prendre les même précautions que celles indiquées dans la partie VIII.
Précautions environnementales : Ne pas laisser la substance déversée s’écouler dans les égouts.
Méthodes de régénération : Absorber les déversements avec des matériaux inertes, ne pas déverser la
substance répandue dans les égouts.

Partie VII – Manipulation et conservation
Précautions d’emploi : Conserver à l’écart des sources d’inflammation.
Précautions en cas d’incendie et d’explosion : Non déterminées.
Conditions de conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’écart de toute source de chaleur,
de lumière et d’inflammation.
Récipient(s) suggéré(s) : Les récipients d’origine fournis par le fabricant.
Indication pour une conservation combinée : Éviter tout contact avec des réducteurs, des oxydants, des
peroxydes et des amines.
Autres précautions : Utiliser conformément aux indications.

Partie VIII – Contrôle de l’exposition/Protection personnelle
Mesures de précaution

Ventilation
Ventilation du local par aspiration : Une bonne ventilation générale devrait être
suffisante pour maîtriser la quantité de vapeurs libérées
dans l’air par la substance non polymérisée.
Ventilation spéciale : Aucune nécessaire.
Ventilation (générale) mécanique : Une bonne ventilation générale est
recommandée.
Autre ventilation : Aucune nécessaire.

Limites

TWA : Non déterminé ; Limites admissibles d’exposition : Non déterminées

Protection respiratoire Éviter toute inhalation prolongée ou excessive de vapeurs provenant de la
substance non polymérisée.
Protection des mains Il est recommandé d’utiliser des gants imperméables en caoutchouc pour
manipuler la substance non polymérisée.
Protection des yeux
Lunettes de sécurité.
Protection de la peau Manipuler en respectant une bonne hygiène personnelle et les mesures de sécurité.
Toute exposition inutile au produit non polymérisé est à éviter.
Autres équipements de Il est recommandé d’utiliser une blouse de laboratoire.
protection :
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Partie IX – Propriétés physiques et chimiques
Point éclair : Sans objet
Densité : 2,4g/ml

Point d’ébullition : Sans objet
Pression de vapeur : Sans objet
Taux d’évaporation (n-butane=1) : Sans objet

Densité de vapeur (air=1) : Sans objet

Solubilité dans l’eau : Insoluble
Apparence et odeur (forme physique) : Liquide coloré avec une odeur fruitée, de type ester.
Point éclair : Sans objet (s.o.)

Limite supérieure d’explosivité :
s.o.

Limite inférieure d’explosivité :
s.o.

Partie X - Stabilité et réactivité
Stabilité : Le produit est stable s’il est conservé conformément aux indications.
Conditions à éviter : Chaleur, lumière, vieillissement et contamination.
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Réducteurs, oxydants, peroxydes et amines.
Produits à décomposition dangereuse : Oxydes de carbone.
Produits à polymérisation dangereuse : Peuvent se produire.

Partie XI – Informations toxicologiques
Cancérogénécité/Tératogénécité : Non.
Effets et dangers de la surexposition (aiguë et chronique)
Effets et dangers du contact avec les yeux : Peut causer une irritation et des lésions s’il n’est pas
immédiatement retiré.
Effets et dangers du contact avec la peau : Une exposition prolongée ou répétée à la substance non
polymérisée peut causer une irritation ou une éruption cutanée,
notamment chez les personnes sensibles.
Effets et dangers de l’inhalation (respiré) : Une inhalation prolongée ou excessive peut causer une
irritation des voies respiratoires.
Effets et dangers de l’ingestion (avalé) : La substance non polymérisée peut être nocive ou mortelle en
cas d’ingestion.
Effets d’une exposition prolongée : Sans objet.

Partie XII – Informations écologiques
Aucune information spécifique sur le produit. Utiliser conformément aux bonnes méthodes de travail, en
évitant de jeter le produit dans l’environnement.

Partie XIII – Informations relatives à l’élimination
La substance non polymérisée peut constituer un déchet dangereux. Incinérer la substance non polymérisée et
l’éliminer conformément aux réglementations locales.
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Partie XIV - Informations relatives au transport
TRANSPORT MARITIME
Numéro IMCO
Sans objet
Numéro UN
Sans objet
Substance(s) dangereuse(s)
Aucune
TRANSPORT AERIEN
Classe ICAO/IATA
Sans objet
Substance(s) dangereuse(s)
Aucune
TRANSPORT ROUTIER/FERROVIAIRE
Classe RID/ADR
s.o.

Numéro du
produit s.o.

Numéro d’identification du
danger
s.o.

Numéro d’identification de la
substance
s.o.

Étiquette de
danger
s.o.

Partie XV – Informations réglementaires
CLASSIFICATION SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA CEE
SYMBOLE D’IDENTIFICATION DU
Xn
DANGER
Phrases R
22
Nocif en cas d’ingestion
36/37/38
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Phrases S
36
Porter un vêtement de protection approprié.
Ingrédients figurant sur l’étiquette
Méthacrylate Ester, monomères non polymérisés

Partie XVI - Autres informations
Aucunes.

AVERTISSEMENT : PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur les données
actuellement disponibles et sur toutes nos connaissances concernant une manipulation correcte du
produit dans des conditions normales. Toute utilisation de ce produit en dehors des indications figurant
sur cette fiche ou l’utilisation de ce produit selon toute autre méthode/procédure s’effectuera
exclusivement sous la responsabilité de l’utilisateur.
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