
Date de révision: 29/01/2020 Révision: 5 Remplace la date: 05/12/2019

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
EMP110 Pt B (H5777DG)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit EMP110 Pt B (H5777DG)

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Electra Polymers Ltd
Roughway Mill,
Roughway Lane
Tonbridge
Kent  TN11 9SG
UK
Tel: +44 1732 811118
Fax: +44 1732 811119
sds@electrapolymers.com

Fabricant Electra Polymers Ltd
Roughway Mill,
Roughway Lane
Tonbridge
Kent  TN11 9SG
UK
Tel: +44 1732 811118
Fax: +44 1732 811119
sds@electrapolymers.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (CE N° 1272/2008)
Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé
humaine

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Dangers pour l’environnement Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Éléments d’étiquetage

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement Attention

Mentions de danger H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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Mentions de mise en garde P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient BISPHENOL F EPOXY RESIN, 4-[(5-cyano-1-ethyl-5, 6-dihydro-2-hydroxy -4-methyl-6-oxo-3-
pyridinyl) azo]-1,3-benzenedisulfonate

Mentions de mise en garde
supplémentaires

P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P321 Traitement spécifique (voir conseils médicaux sur cette étiquette).
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 10-30%

Numéro CAS: 112-15-2 Numéro CE: 203-940-1 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119966911-29-XXXX

Classification
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Silica - crystalline 10-30%

Numéro CAS: 14808-60-7

Classification
STOT RE 1 - H372

BISPHENOL F EPOXY RESIN 1-5%

Numéro CAS: 9003-36-5 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119454392-40-XXXX

Classification
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411
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4-[(5-cyano-1-ethyl-5, 6-dihydro-2-hydroxy -4-methyl-6-oxo-
3-pyridinyl) azo]-1,3-benzenedisulfonate

0.1-1%

Numéro CAS: 94279-65-9 Numéro CE: 304-811-3

Classification
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1B - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

MEQUINOL <0.1%

Numéro CAS: 150-76-5 Numéro CE: 205-769-8 Numéro d’enregistrement REACH: 02-
2119850144-45-XXXX

Classification
Acute Tox. 4 - H302
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
5.3. Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’exposition professionnelle
Silica - crystalline

Valeur moyenne d’exposition (8 heures VME): VLEP 0,1 mg/m³ fraction alvéolaire

MEQUINOL

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): VLEP 5 mg/m³
VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.
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0-Cresol, polymer with 1-chloro-2,3 epoxypropane and formaldehyde (CAS: 29690-82-2)

Commentaires sur les
composants

Aucune valeur limite d'exposition connue pour le (les) composant(s).

Propane-1,2 diol (CAS: 57-55-6)

DNEL Industrie - Inhalatoire; Long terme : 168 mg/m³
Consommateur - Inhalatoire; Long terme : 50 mg/m³

PNEC - eau douce; 260 mg/l
- eau de mer; 26 mg/l
- STP; 20000 mg/l
- Sédiments (eau douce); 572 mg/kg
- Sédiments (eau de mer); 57.2 mg/kg
- Sol; 50 mg/kg

Propoxylated glyceryl triacrylate (CAS: 52408-84-1)

DNEL Industrie - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.92 mg/kg/jour
Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 16.22 mg/m³
Consommateur - Ingestion; Long terme Effets systémiques: 1.39 mg/m³
Consommateur - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.15 mg/kg/jour
Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 4.87 mg/m³

PNEC - Sol; 0.00111 mg/kg
- Sédiments (eau douce); 0.01697 mg/kg
- Sédiments (eau de mer); 0.001697 mg/kg
- eau douce; 0.00574 mg/l
- eau de mer; 0.000574 mg/l
- rejet intermittent; 0.0574 mg/l
- STP; 10 mg/l

8.2. Contrôles de l’exposition

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Couleur Vert.

9.2. Autres informations

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
10.2. Stabilité chimique
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
10.4. Conditions à éviter
10.5. Matières incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
12.2. Persistance et dégradabilité
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
12.4. Mobilité dans le sol
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
12.6. Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Général Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales pour le transport des
matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU

Non applicable.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucun marquage transport nécessaire.

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Non applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac
conformément à l’annexe II de
la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC

Non applicable.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.2. Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

Date de révision 29/01/2020

Révision 5

Remplace la date 05/12/2019

Numéro de FDS 20589
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Mentions de danger dans leur
intégralité

H302 Nocif en cas d’ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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