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1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU  MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

1.1 Identification du produit Tresses, joints ovales 

 Nom du produit 
1380 Tresses en KEPAN 
1380P Joints ovales pour trou d’homme  

 Grade Solide 

 Code du produit  

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

Utilisation comme joint d'étanchéité à la vapeur, à l'eau chaude et froide, à l'huile et 
aux solvants pour les chaudières, les portes et les trous d'homme. 
 

 Utilisations identifiées Seulement pour les applications industrielles 

 

1.3 Informations sur le fournisseur de la fiche de sécurité 

 Société 
 
TEXPACK srl unipersonale 

 Adresse 
 
Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) 

 Téléphone / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

 Adresse e-mail info@texpack.it 

1.4 
Numéro téléphonique 
d’urgence 

 
+ 39 030 7480168 

 

2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 Le règlement CLP s'applique aux substances, mélanges et objets explosifs. Cette fiche de données de sécurité fait 
référence à un article non soumis à la classification selon le règlement (CE) no. 1272/08 (CLP) et s.m.i. 

2.1.1 règlement Européen (CE) N. 1272/2008, comme mentionné 

2.1.2 Classification selon le règlement CLP (Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage). 
 

Classe de danger Catégorie de danger Phrases H 

Aucun Aucun Aucun 
 

2.2 Elément de l’étiquette: aucun 

2.2.1 Noms sur l’étiquette: aucuns  

2.2.2 Avvertissement: aucun 

2.2.3 Pictogrammes de danger: aucuns 

2.2.4 Indications de danger: aucunes 

2.2.5 Conseils de prudence: aucuns 

2.3 Autres dangers: le produit est biologiquement inerte 
il n’est pas dangereux dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation. 
Aucun dommage écologique n'est connu dans des conditions normales. 

 

 

 

 

 

1380 Tresses en KEPAN 

1380P JOINTS OVALES POUR TROU D’HOMME 

 

DATE D’EVALUATION 16/06/2019  -   Rev. N° 0 - 00/00/0000 
 

FICHE DE SECURITE 

En accord avec la réglementation (CE) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 
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3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 

 

3.1   Mélanges 
3.2   Concentration 
L'article contient des fils PAN (copolymère de 2-propionitrile) constitués de fibres d'un diamètre d'environ 13 µm, de fils de laiton et 
d'un élastomère de polyisoprène (naturel et synthétique); à l'extérieur, il est recouvert de poudre de graphite d'un diamètre de 75 
µm. L'article ne contient pas d'amiante. Les substances contenues ne sont pas dangereuses selon le règlement (CE) n.1272 / 08 et 
s.m.i. 
 

Nom Observations CAS N° Phrases 
de risque 

 

Classification selon (CE) No 
1272/2008 
 

Copolymère de Si 2-propionitrile - - aucunes Non classé comme dangereux 

Fils de laiton (alliage Cu-Zn)  - aucunes Non classé comme dangereux 

Élastomère de polyisoprène  - aucunes Non classé comme dangereux 

Granulométrie de poudre de graphite 
75 µm 
 

Registration n.: 01-
2119486977-12 

7782-42-5 aucunes Non classé comme dangereux 

 

4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours  

4.1.1 Inhalation 
Éloigner du lieu d'exposition et déplacer dans un environnement 

ventilé. 

4.1.2 Contact avec la 
peau 

Laver les zones du corps qui ont été en contact avec la poudre de graphite sous l'eau 
courante et au savon. 

4.1.3 
Contact avec les 
yeux 

Laver immédiatement avec de l'eau 

4.1.4 Ingestion 
Il ne présente aucun problème autre que ceux dus à l'ingestion de substance solide, inerte et 
indigeste. 

4.2 Premiers secours en cas d'exposition aux gaz provenant de la décomposition thermique 

4.2.1 Inhalation Aucun connu 

4.2.2 Contact avec la 
peau 

Aucun connu 

4.2.3 Contact avec les 
yeux 

Aucun connu 

4.2.4 Ingestion 
Aucun connu 

 

5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 Dangers spécifiques 

5.1.1 
En cas d’incendie, la décomposition thermique peut provoquer la formation de gaz corrosifs et toxiques, tels que le 
monoxyde de carbone (CO) 

 5.2 Moyens d’extinction 

5.2.1 Eau (sous forme de spray, brouillard et vapeur), CO2, produits chimiques en poudre ou mousse 

5.3 Méthodes spécifiques 

5.3.1 Evitare di respirare i fumi contenenti i prodotti di decomposizione termica da filato sintetico, della gommatura e 
della grafitatura superficiale (CO, CO2, HCN, ammine, nitrili e piridine variamente sostituite) 
 
En cas d'incendie environnant, si possible, retirer les conteneurs dans un endroit sûr. 
À ne faire que dans des conditions de sécurité (à une distance de sécurité des flammes et en restant contre vent) 

 En cas d’incendie imminent, conserver les contenants au frais en les aspergeant d’eau. 

5.4 Protections des pompiers 

5.4.1 
En plus du matériel de lutte contre l’incendie, utiliser un appareil de protection autonome pour appareil 
respiratoire. 

 Vêtements antiacides complets 
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6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Mesure de précaution personnelle 

 

Pour qui intervient directement: Toute poussière ou fibre provenant du traitement mécanique effectué sur l'article 
(par exemple, la découpe) doit être collectée à l'aide de moyens d'aspiration dotés de systèmes de collecte, de 
captage et de filtration appropriés. Éviter de respirer les fumées contenant des produits de décomposition thermique 
provenant de fils synthétiques, de gommage et de graphitisation de surface (CO, CO2, HCN, amines, nitriles et 
pyridines à substitution variable). 

6.2 Précautions environnementales 

 Éviter les rejets incontrôlés dans le sol et les eaux souterraines. 

6.3 Méthodes de nettoyoage 

 

En cas de perte de la couche superficielle de graphite sur les sols, il existe un risque de glissade: éliminer la poussière 
à l'aide d'un système d'aspiration et éliminer les résidus avec de l'eau et du savon 

Éviter le nettoyage à sec ou utilisez un système d'aspiration pour empêcher la formation de poussière. 

Ne pas utiliser d'air comprimé pour les opérations de nettoyage. 

6.4 Références à d’autres sections 

 Aucunes 

 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Manipulation 

7.1.1 Précautions 

 

Porter un DPI approprié (voir point 8). 

Éviter la formation de poussière. En cas de formation de poussière, adopter des systèmes de ventilation, 

d'aspiration et d'abattage adéquats. 

Si des opérations de coupe ou de perçage sont nécessaires, elles doivent être effectuées avec des outils manuels. 

Éviter d'utiliser des outils de forage ou de coupe fonctionnant à grande vitesse, car ils favoriseraient la libération 

de poussière et / ou de fibres constituant l'article. 

Si nécessaire, superviser les opérations avec des systèmes appropriés pour capturer, transporter et filtrer l'air. 

 

Utiliser des méthodes de nettoyage humide ou sous vide; ne pas utiliser d'air comprimé. 

 

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail, se laver les mains après l'utilisation, enlever les 

vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les salles à manger 

7.1.2 Mesures de sécurité 

 Attention à l'intégrité de l'emballage. 

7.2 Conditions du stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités  

7.2.1 Stockage 

 

Hormis les règles générales de bonne technique, pour un stockage sûr, nous recommandons: - Garder l'article à l'abri 
des flammes nues et des étincelles - Ne pas stocker à proximité de matériaux incompatibles, tels que des oxydants 
puissants, qui pourraient décomposer chimiquement le produit. À l'exception des points précédents, la stabilité du 
produit pour le stockage et sa durée de stockage sont illimitées 

7.2.2 Emballages 

 nd 

 

 

8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 

N° CAS Nom TLV – TWA TLV – 
STEL 

Effets critiques 

7782-42-
5 

graphite 

(toutes formes, à 

l'exclusion des fibres 

de graphite) 

2 
mg/m3 

(*) 

- 

         pneumoconiose 

 

 

7440-50-8 

 

Cuivre (**) 

0,2 mg/m3 (fumi) 

(*) 
- irritation 

 gastro-intestinale 

 Fièvre de fumées 

1 mg/m3 (poussières et 

brouillards) 
- 
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(*) métalliques 

1314-13-
2 

oxyde de zinc 
(**) 

2 mg/m3 

(*) 

10 

mg/m3 

(*) 

Fièvre de fumées 
métalliques 

- 
Particules insolubles 
non classées par 
ailleurs (PNOC) (***) 

Particules inhalables 10 mg/m3 - 

- Particules respirables 3 mg/m3 - 

 
(*) fraction respirable, ou fraction passant par un sélecteur ayant les caractéristiques indiquées au par. Annexe C 
"Critères de sélection dimensionnels des particules en suspension dans l'air (ACGIH / 14 - AIDII / 14) 
 

 
(**) traitement, par exemple le découpage d'objets en fils de laiton (alliage cuivre-zinc) peut libérer des poudres de 
métal; c'est pourquoi les valeurs limites associées aux métaux constitutifs ont été prises en compte.  
 
(***) dans le cas où l'article est soumis à une découpe, à un perçage ou à un autre processus générant un 
dégagement de poussière ou de fibres, les composants sont pris en compte pour lesquels des valeurs limites 
spécifiques ne sont pas définies (fil PAN et élastomères), Particules insolubles non classées par ailleurs (PNOC) 

8.2.1 Contrôles de l'exposition 

 

 
Avant que l'équipement de protection individuelle soit requis, des mesures techniques doivent être prises, telles que: 
 - confiner la zone de travail pour éviter l'exposition indirecte d'autres travailleurs non impliqués dans les opérations; 
 - éviter d'utiliser des outils de forage ou de coupe fonctionnant à grande vitesse, car ils favoriseraient la libération de 
poussière et / ou de fibres constituant l'article; 
 - superviser les opérations susceptibles de favoriser le développement de poussières ou de fibres avec des systèmes 
adaptés à la capture, au transport et au filtrage de l'air.  
- nettoyer les surfaces de travail régulièrement (par aspiration). Dans le cas où une protection individuelle est requise, 
le type d'équipement capable d'assurer une protection adéquate est spécifié ci-dessous 

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

 
Utiliser des masques antipoussières (EN 143) de classe de protection appropriée en fonction du facteur de protection 
requis et établis sur la base du TLV-TWA et des concentrations d'exposition détectées. 

8.2.2.2 Protection des mains 

 Gants appropriés 

8.2.2.3 Protection des yeux 

 En cas de forte concentration de poussière, porter des lunettes de sécurité 

8.2.2.4 Protection du corps 

 
Il est conseillé d'utiliser une combinaison de protection jetable avec des bandes élastiques sur les poignets et les 
chevilles pour éviter les irritations de la peau résultant du contact des fibres avec différentes parties du corps. 

8.2.2.5 Mesures d'hygiène 

 

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail 
Manipuler selon les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité 

8.2.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

 nd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES 

9.1 Informations physiques / chimiques de base 
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L'article contient des fils PAN (copolymère de 2-propionitrile) constitués de fibres d'un diamètre d'environ 13 µm, de 
fils de laiton et d'un élastomère de polyisoprène (naturel et synthétique); à l'extérieur, il est recouvert d'une 
granulométrie en poudre de graphite 

9.1.1 Informations générales 

  

 Aspects Solide argenté 

 Odeur Non perceptible 

 Couleur caratéristique 

 Densité  Non disponibles – graphite 2,21 g/cm3 a 25 °C 

 Point de fusion Non applicable – le matériau se carbonise à environ 400 ° C 

 pH Non applicable 

 Point de ramollissement Environ 850 °C 

 Point d’inflammation Non inflammable 

 Proprieté explosive Non explosif 

 Proprieté d’oxydation Non oxydant 

 Températures de décomposition Non disponible 

 Solubilité dans l'eau Non soluble 

 Solubilité dans les solvants organiques Non disponibles  

 Pourcentage volatil Non disponibles  

 VOC Less H2O & Exempt solvents Non disponibles  

 

10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Stabilité  

 
Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage et dans des conditions normales 
d'utilisation. 

10.2 Stabilité chimique 

 Le produit est stable 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

 Aucune réaction chimique dangereuse n'est connue. 

10.4 Conditions à éviter 

 aucun en particulier 

10.5 Matériaux à éviter 

 Eviter le contact avec des oxydants forts tels que l'acide fluorhydrique (HF) et l'acide nitrique (HNO3); le produit peut 
se décomposer 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

 Voir la section 5 où sont répertoriés les produits de décomposition créés lors de la combustion. 

 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Toxicité aiguë  

 

a) a) Toxicité aiguë: n.d. 

b) b) corrosivité / irritation cutanée: dermatose reconnaissant un mécanisme irritant et non allergique 

c) c) lésions oculaires graves / irritation grave des yeux: n.d. 

d) d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: n.d. 

e) e) mutagénicité sur les cellules germinales: n.d. 

f) f) cancérogénicité: n.d. 

g) g) toxicité pour la reproduction: n.d. 

h) h) toxicité spécifique pour les organes cibles (STOT) - exposition unique: n.d. 

i) i) toxicité spécifique pour les organes cibles (STOT) - exposition répétée: n.d. 

j) j) danger en cas d'aspiration: apparition possible de rhinite, pharyngite, bronchite aiguë. 

k)  

l) Graphite (CAS 7782-42-5) 

m) - exposition répétée de longue durée pour les travailleurs: inhalation de DNEL: 1,2 mg / m3 

n) Exposition répétée à long terme pour la population: inhalation de DNEL: 0,3 mg / m3 
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11.1.1 Toxicité orale aiguë 

 Non connue 

11.1.2 Toxicité aiguë par inhalation 

 Non connue 

11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée 

 
Non connue 

11.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 

 Non connue 

11.4 Sensibilisation 

  Non connue 

11.5 Mutagénicité 

 Aucune donnée disponible 

11.6 Carcinogénicité 

 Non classifiable comme cancérogène pour l'homme 

11.7 Toxicité pour la reproduction 

 Aucune toxicité pour la reproduction 

11.8 Tossicità a dose ripetuta 

 Aucune donnée disponible 

11.9 Tossicità a lungo termine 

 Aucune donnée disponible 

 

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Toxicité  

 Non significatif 

 

Graphite (CAS 7782-42-5): 

- CL50 poisson 96h> 100 mg / L 

- CSEO 96 h poisson> = 100 mg / L 

- CSEO invertébrés aquatiques 48h> = 100 mg / L 

- CE50 invertébrés aquatiques 48h> 100 mg / L 

- CMEO algues et cyanobactéries 72h> = 100 mg / L 

- CE50 algues et cyanobactéries 72h> 100 mg / L 

Microorganismes CE50 3h> 1.012.5 mg / L 

12.2 Persistance et dégradabilité 

 Aucune donnée disponible 

12.2.1 Dégradation abiotique 

 Aucune donnée disponible 

12.2.2 biodégradation 

 Aucune donnée disponible 

12.3 Bioaccumulation potentielle 

 Aucune donnée disponible 

12.4 Mobilité dans le sol 

 Aucune donnée disponible 

12.5 Résultats PBT e vPvB 

 Aucune donnée disponible 

12.6 Autres effets indésirables 

 Aucune donnée disponible 

 

 

 

13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION 
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13.1 Traitement des déchets 

 Ne pas jeter dans les égouts. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des conteneurs 
usés. Eviter la formation de poussière de résidus d’emballage et assurer une protection adéquate aux travailleurs. 
Suivre les réglementations en vigueur pour l'élimination. 

13.2 Traitements des emballages 

 Éliminer dans les décharges autorisées conformément aux lois et réglementations locales 

 

14 – ENFORMATIONS DE TRANSPORTS 

14.1 Risques spécifiques 

 Le produit n'est pas classé comme dangereux lors du transport 

14.2 Informations d'emballage 

 aucune 

14.3 Classification du transport international 

 Groupe d'emballage: Non attribué 

 Numéro U.N. : Non attribué 

 

15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION 

15.1 Règlements CE 

 Regolamento (CE) n.1907/2006 
Regolamento (CE) n. 453/2010 
Regolamento (CE) n. 2015/830 
 
 

15.2 Classifications 

 Classes de danger: Aucunes 

 Type de classification Non requis 

15.3 Étiquetage 

 Nom enregistré 1380 Tresses en KEPAN 
1380P Joints ovales pour trou d’homme  
 

 Symboles de danger Aucuns 

15.4 Évaluation de la sécurité chimique 

 Aucune 

 

 

16 – AUTRES INFORMATIONS 

16.1 Texte de danger "H" mentionné dans les sections 2-3 

 Aucun 

16.2 Texte des phrases "R" mentionnées à la section 2-3 

 Aucun 

16.3 Autres informations 

 Fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) n ° 1907/2006 et (CE) n ° 453/2010. 

 Règlement (CE) N.1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), qui crée l'Agence 
européenne des substances chimiques, qui modifie la directive 1999/45 / CE et abroge le règlement (CEE) 793/93 
et le règlement (CE) n ° 1488/94 du Conseil de la Commission, ainsi que la directive 76/769 / CEE et les directives 
93/67 / CEE 93/105 / CE et 2000/21 / CE. 
 
Règlement (UE) n. 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, qui modifie le règlement (CE) no. 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Règlement CEE / UE n. 453 du 20/05/2010 de la Commission du 20 mai 2010, qui modifie le règlement (CE) n. 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. 

  

Règlement CEE / UE n ° 1272 du 12/16/2008, règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, qui modifie et abroge les 
directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et le règlement modificatif (CE) n ° 1907/2006. 
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Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur notre expérience et sont exactes au mieux de 
nos connaissances à la date de publication, mais nous déclinons toute responsabilité pour les pertes, dommages ou blessures 
résultant de leur utilisation (sauf lorsque requis par la loi). Les informations peuvent ne pas être valables pour des utilisations non 
mentionnées dans cette fiche de données de sécurité ou l'utilisation du produit en combinaison avec d'autres matériaux. Pour ces 
raisons, il est important que les clients effectuent leurs propres tests pour vérifier l'adéquation du produit aux applications 
auxquelles ils sont destinés. 
 


