
1. DESIGNATION DE LA SUBSTANCE OU PREPARATION ET DENOMINATION SOCIALE

IDENTIFICATION DES PRODUITS
Fibre de silice tressee:
Les gaines isolantes sont en FFVC, conformément aux conditions acceptées par Bureau européen IPPC (4) et
mondiale et de la santé (4).

USAGES RECOMMANDÉS
Renforcement des matériaux composites, isolations phonique, thermique et hydraulique, isolation électrique.

FABRICANT:
Texpack Srl unipersonale
Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italia
Tel. +39 0307480168 - Fax +39 0307480201
E-mail info@texpack.it - Sito www.texpack.it

En accord avec les Directives 67/548/CE(5) et 1999/45/CE(6), les produits constitués de FFVC ne sont pas classifié
comme « substance dangereuse ».

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SILICE

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Un produit fabriqué en FFVC est un article selon REACH (1). 

Dans le processus de production des fibres de verre, plusieurs taille lui sont données : les filaments, déterminés par leurs 
diamètres, mesurent 6 μm et plus. Les fibres de silice sont fabriquées de fibres continues de verre avec un traitement sup-
plémentaire pour augmenter la proportion en masse de SiO2 au-delà de 94 %. 
Dans le processus de production, les fibres de verre sont traitées avec : 
  - de très faibles quantités de mélanges de substances chimiques différentes dont le total représente de 0,1 à 2 %. 
  - des imprégnations (mélanges de substances chimiques différentes) dont le total est > 2%. 

La base des mélanges sont des substances chimiques ou des polymères en émulsions, en suspension ou leurs solutions aqueu-
ses ne nécessitant pas les critères de danger selon les Directives 67/548/CEE (5) et 1999/45/CE (6). 

Les substances ou compounds protégent la surface de la fibre de verre contre les dommages au cours de la transformation et 
permettent de donner les propriétés techniques demandées par les utilisateurs.
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Les produits à base de FFVC ne sont pas dangereux au feu vu qu’ils ne sont pas combustibles et n’entretiennent pas la combustion. 
Seul la taille des particules, finitions ou imprégnations peuvent nuire à la santé à des température supérieures à 400° ):
- légères émissions d’oxydes de carbone et d’oxydes d'azote. Moyens d'extinction appropriés : eau, extincteur à poudre, mousse, 
dioxyde de carbone (CO2).

Pendant l'utilisation, les particules de poussière qui pourrait être faites peuvent conduire à une irritation mécanique de la muqueuse 
des yeux et des voies respiratoires du personnel sensibles. Aussi, dans le cas de dégagement de poussières ou de particules 
abrasives, l’irritation de la peau est possible (pour plus de détails voir la section 11).

Contact avec les yeux :
En cas de pénétration des poussières dans les yeux retirer immédiatement les lentilles de contact, laver les yeux et la zone autour 
des yeux à l’eau courante dans au moins 15 minutes.

Ne pas frotter et/ou gratter les yeux:
Des soins médicaux ne sont pas immédiatement nécessaires, mais si l'irritation oculaire persiste, consulter un
médecin. 
Contact avec la peau:
EN CAS D'IRRITATION DE LA PEAU:
- Laver soigneusement avec de l'eau froide et du savon 
- Ne pas frotter et/ou gratter les zones d'irritation. 
Des soins médicaux ne sont pas immédiatement nécessaires, mais si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
INHALATION:
Lors de l'inhalation de poussières et de l'apparition d'irritation des voies respiratoires supérieures, sortir le sujet à l'air libre. Des 
soins médicaux ne sont pas immédiatement nécessaires, mais si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
INGESTION
Dans le cas d'une utilisation normale, la pénétration du produit dans l'appareil digestif est peu probable ; mais, en cas d'ingestion 
accidentelle, rincer la bouche avec de l'eau et demander une aide médicale.

4. MESURES DE PREMIER SECOURS

SILICE

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEGAGEMENT INVOLONTAIRE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES:
Eviter le contact avec les yeux et la peau (produit abrasif).

PRÉCAUTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT:
  - éviter la propagation si cela est possible. 

MÉTHODES DE NETTOYAGE:
  - Mettre les résidus dans un conteneur adapté et identifié. 
  - Utiliser un aspirateur industriel pour ramasser la poussière et les fibres étalées.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION: 
  - En cas de contact direct avec les produits utiliser des équipements de protection individuels (voir
chapitre 8) ; Eviter et / ou réduire la formation de poussières.

STOCKAGE: 
pour minimiser la formation de poussière possible avant l’utilisation des produits doivent être stockés
dans leur emballage d’origine.

Les produits constitués de verre continus sont non respirable (4) et non dangereux (5) (6). La formation de poussières est cepen-
dant possible durant l’utilisation. 

L’exposition par inhalation de poussières de fibres FFVC ne représente pas un danger spécifique pour la santé et ne nécessite 
pas de mesures de sécurité autres que professionnelles en coordination avec les niveaux d’exposition des poussières (inertes, 
…). En particulier tel qu’il est indiqué dans les recommandations de la Commission européenne sur les meilleures technologies 
disponibles et utilisés dans l’industrie du verre (2) et le traitement des produits en fibre de verre. Si le processus génère plus de 
poussières, il doit être équipé d’une aspiration avec un filtre et une récupération des poussières (polissage, coupes, ...).

CONTRÔLE DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE:
Table des matières de fibres et de poussières dans l’air ne doit pas dépasser les valeurs énumérées ci-dessous.

LIMITE D’EXPOSITION(S):
15 mg/m3 OSHA (poussière totale), 5 mg/m3 (poussière respirable)
ACGIH 5 mg/m3 TWA (fraction inhalable), 1 fibre/cm3 (fraction respirable)
UK, IRL OEL TWA 5 mg/m3 (poussières inhalables), 2 fibres/cm3 (fraction respirable) 

MESURES RELATIVES À L’EXPOSITION:
- Utiliser une ventilation locale ou générale pour la réduction dans l’air de fibres et de poussières.
- Des systèmes de captage des poussières doivent être utilisés lorsque leur formation (coupe, ponçage, …)
est inévitable.
- Les méthodes de nettoyage par aspiration ou par voie humide doivent être utilisées. 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE: 
PROTECTION RESPIRATOIRE: 
Masque anti-poussière ou ARI homologué (Appareil Respiratoire Isolant) selon la nature
des travaux.

PROTECTION DES YEUX: 
Lunettes de protection standard avec des écrans de protection latéraux. 

PROTECTION DES MAINS ET DU CORPS:
- Gants pour la protection des mains.
- L’utilisation de crèmes protectrices.
- Vêtements de travail.
- Mesures d’hygiène (nettoyage régulier du matériel, poste de travail, vêtements, …).

Pour enlever la fibre de verre des vêtements utiliser un aspirateur.
Le lavage des vêtements de travail avant usage répété doit être effectuée séparément des autres vêtements.
Ne pas manger et à boire au poste de travail où sont manipulés les produits.

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

SILICE
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10. STABILITE ET REACTIVITE

ETAT PHYSIQUE: 
Solide

FORME: 
FFVC diamètre nominal de fibre ≥6 μm

ODEUR: 
Pas d’odeur caractéristique

SILICE

STABILITÉ CHIMIQUE: 
Stable dans des conditions normales

TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION:
Décomposition des additifs à la fibre de verre (finitions, imprégnations, …) à partir de 200 °C.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: 
Traces d’oxydes de carbone et d’oxydes d’azote à des températures
supérieures à 400 °.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES:
Pas de réaction connue

Forte influence sur la toxicologie: pas pertinent. Influence locale : Les particules de poussières et les fibres pendant le l’utilisa-
tion peut conduire à une irritation mécanique des yeux et des voies respiratoires. Une irritation de la peau chez les personnels 
sensibles est possible. 

L’irritation disparaît après l’arrêt de l’exposition. 

L’irritation mécanique n’est pas considérée comme dangereuse pour la santé, conformément aux directives européennes sur les 
substances dangereuses (5) (6). 

Les fibres de verre à filament ne sont pas classées comme irritantes (Xi) conformément à la directive européenne 97/69/EC10. 
L’exposition par inhalation de la poussière de fibre FFVC ne représente aucun danger spécifique pour la santé d’une exposition 
différente de la poussière inerte. 

EXPOSITION À LONG TERME: 
Selon l’OMS, les FFVC ne sont pas respirables (4), car elles ont un diamètre de filament élémentaire (d) plus de 3 μm. En 
conséquence, elles ne pénètrent pas profondément dans les voies respiratoires et c’est pourquoi elles ne peuvent être la raison 
d’un trouble pulmonaire grave. 

LES PRODUITS À BASE DE FIBRES DE VERRE CONTINUES NE SONT PAS CLASSÉS COMME AGENTS CANCÉROGÈNES: 
- Ils ne sont pas des fibres discontinues, «fibres à orientation aléatoire» (3) et ne relèvent pas de la détermination de la directive 
sur les substances dangereuses (5) (6). - 

- Les études de l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer CIRC (11) ne révèlent pas la preuve de la cancérogéni-
cité de fibres de verre continues et confirment l’appartenance de la fibre de verre continue indépendamment de la composition 
chimique du groupe 3.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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Il n’y a pas de donnée disponible confirmant que les produits en fibre de verre continue peuvent être nocif pour les
plantes, les animaux et les poissons. Suite à de nombreuses années d’exploitation, les produits FFVC ne sont pas
nocifs sur l’environnement.

12. INDICATIONS ECOLOGIQUES

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

SILICE

En tant que tels, les déchets de FFVC sont sûrs et ils répondent aux exigences de la décision du Conseil
2003/33/CE (12) et sont conformément à la directive sur les décharges (8) ; en petites quantités, ils peuvent être
évacués avec les ordures ménagères.

Le code de déchets de produits FFVC : «Catalogue européen des déchets» (13) : 10 11 03.

IMDG / IM - RID - ADR - OACI - IATA - DOT - TMD - MEX non réglementé

La cargaison n'est pas dangereuse, le marquage obligatoire n'est pas nécessaire

14. INDICATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Conformément à la directive 67/548/CEE EC (5) et 99/45/CE (6), les produits à base de fibres de verre continues
sont non dangereux.

LES INVENTAIRES NATIONAUX DES PRODUITS CHIMIQUES:
o Les produits à base de fibres de verre continues sont des articles et ne se trouvent pas dans les inventaires
nationaux des produits chimiques énumérés ci-dessous :
o L’inventaire européen des substances chimiques existantes : EINECS / ELINCS,
o L’US EPA Loi sur le contrôle des substances toxiques : DSL,
o Le Règlement canadien d’enregistrement des produits chimiques : NDSL / DSL,
o La loi japonaise de contrôle des substances chimiques dans le METI : CSCL,
o L’Inventaire australien des substances chimiques : AICS,
o L’Inventaire philippin des produits et substances chimiques : PICCS,
o La Liste coréenne des produits chimiques existants : (K) et ECL
o La liste chinoise sur les substances chimiques nouvelles
Les substances chimiques dont nos produits continus de fibre de verre sont faites sont entrés dans les inventaires
chimiques nationaux des pays dans lesquels elles sont produites sur la base des législations nationales régissant
la production et la vente de substances chimiques.

15. DISPOSITIONS LEGALES

16. AUTRES INDICATIONS

L'essai des études sur humains et animaux a été évalué par le CIRC comme insuffisant pour classer le fil continu en fibre de verre 
en tant que matériel possible, probable ou confirmé cancérogène. Les produits qui sont coupés ou mécaniquement utilisés 
pendant la production pourraient contenir de petites quantités de fragments de fibres de verre respirables. Le NIOSH définit 
comme « fibres respirables » celles ayant une longueur supérieure à 5 micron et ayant un diamètre inférieur à 3 microns, avec une 
moyenne attendue de > = 5:1 (moyenne longueur - largeur). Nos produits sont en fibres avec un diamètre > 3 microns.
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