
 

 - 1 - 

 

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

1.1 Identification du produit Produits à base de céramique 

 Nom du produit 2290 Keragraf 

 Numéro d’index EU 650-017-00-8 (fibres de céramique) 

 Numéro  CE 604-314-4 (fibres de céramique) 

 Numéro  CAS 142844-00-6 (fibres de céramique) 

 Numéro d’enregistrement 
REACH 

01-2119458050-50-0001 (fibres de céramique) 

 Code du produit - 

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

 

 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 mélange est dangereux 
 

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 

Cancérogénicité (inhalation) 1B H 350i 
 

2.2 
Elément de l’étiquette:  
Etiquetage selon le règlement CE n. 1272/2008 (CLP) 

2.2.1 Noms sur l’étiquette:  2274 Papier ceamique Texpaper     

2.2.2 Avvertissement: Danger 

2.2.3 

Pictogrammes de danger:  

   
  GHS08 
 

2.2.4 
Indications de danger:  H350i – Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation 

 

2.2.5 

Conseils de prudence:  P202 – Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris tous les avertissements 
                P 280 – Porter des lunettes de protection, des gants. Protection respiratoire 
 

2290 Keragraf CERAMIQUE 

DATE D’EVALUATION 02/05/2019  -   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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2.3 Autres dangers: Le produit est dangereux s'il est inhalé. 
 
 

 
3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 

 

3.1   Mélanges 
3.2   Concentration 

 

Nom Observations  CAS N° 
No  

Inscription 
REACH 

% Phrases 
de 
risque 

 

Classification selon (CE) No 
1272/2008 
 

Fibres céramiques réfractaires 
aluminosilicates 
 

Produit dans la 
liste SVCH 

 

142844-00-6 
(no.REACH) 01-
2119458050-

50-0001 

100 H315ì Classifié comme dangereux 
Carc.1B 

Inconel Mélanges 40-02-0 
7440-48-4 

Pas 
connue 

H317 
H334 
H351 
H372 

Skin. Sens 1 - H317, Carc. 2 - 
H351, STOT RE 1 - H372 
Skin. Sens 1 - H317, Resp. 
Sens 1 - H334, Aquatic 
Chronic 4 - H413 

Fibre de verre de type E  65997-17-3 Pas 
connue 

Nessuna Non classé comme 
dangereux 

graphite  7782-42-5 Pas 
connue 

Nessuna Non classé comme 
dangereux 

 

4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours  

4.1.1 Inhalation 
Assurer de l’air frais, en cas de problème, si vous êtes exposé à des environnements poussiéreux, 
contactez votre médecin. 

4.1.2 
Contact avec la 
peau 

En cas d'exposition à la poussière et d'irritation, laver immédiatement à l'eau et au savon et bien 
rincer. Ne pas gratter ou frotter les parties touchées. Si l'irritation de la peau persiste, contactez 
votre médecin 

4.1.3 
Contact avec les 
yeux 

Si une particule de poussière entre en contact avec vos yeux, lavez-les à l’eau courante en 
maintenant vos paupières ouvertes pendant quelques minutes. 

4.1.4 Ingestion 
Ce n'est pas une voie d'exposition probable. Cependant, en cas d'ingestion accidentelle, 
demandez l'aide d'un médecin. 

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

4.2.1 

Inhalation 

Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais 
Demander une assistance médicale immédiatement 
Si la personne concernée ne respire pas, pratiquez la respiration artificielle, de préférence le 
bouche à bouche, en cas de difficulté, fournissez de l'oxygène. 
Les symptômes causés par l'inhalation de produits de décomposition ne se manifestent que 
plusieurs heures après l'exposition. 
Gardez la personne touchée sous surveillance médicale pendant au moins 48 heures. 
Une assistance médicale en temps opportun est absolument nécessaire 

4.2.2 
Contact avec la 
peau 

Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant très 
souvent les paupières. Demander de l'aide médicale si l'irritation persiste. 

4.2.3 
Contact avec les 
yeux 

Se laver immédiatement à l'eau et au savon (en portant une attention particulière à la peau sous 
les ongles). Demander de l'aide médicale immédiatement si les brûlures continuent. 

4.2.4 Ingestion 
Ce n'est pas une voie d'exposition probable. Cependant, en cas d'ingestion accidentelle, 
demandez l'aide d'un médecin. 
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5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 Dangers spécifiques 

5.1.1 Le produit n'est pas inflammable. 

 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 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 Scaphandre autonome 

 Vêtements antiacides complets 

 

6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Mesure de précaution personnelle 

 
Dans les environnements poussiéreux, éviter le contact avec les yeux et la peau. Pour plus d'instructions, voir la 
section 8. 

6.2 Précautions environnementales 

 considéré comme déchet spécial dangereux 

6.3 Méthodes de nettoyoage 

 Nettoyer avec un aspirateur, traiter conformément à la réglementation locale. 

6.4 Références à d’autres sections 

 Aucun 

 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Manipulation 

7.1.1 Précautions 

 

Il est important de prévenir le contact prolongé avec la peau. Utiliser les équipements de protection individuelle 
décrits à la section 8. 
Prévenir et minimiser la formation de poussière lors de l'utilisation du produit 
En cas de formation de poussière sur les lignes de traitement, installer des systèmes d'extraction appropriés. Assurez-
vous que la machine de traitement soit équipée de systèmes d'extraction appropriés. 

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 

 
Ne pas stocker dans des endroits très humides, pour ne pas endommager les produits et leurs emballages, au risque 
de compromettre la sécurité du stockage. 

7.2.2 Emballages 

  boîtes en carton 
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8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE  

8.1 

Procédures de surveillance recommandées Méthode WHO-EURO: détermination de la concentration de fibres en 
suspension dans l'air. Une méthode recommandée avec la microscopie optique à contraste de phase (méthode du 
filtre à membrane). Organisation mondiale de la santé, Genève 1997 ISBN 92 4 154496 1 DNEL / DMEL (informations 
supplémentaires) Long terme - effet local, inhalation 1, 62 f / ml (fibres supérieures à ml) La DNEL mentionnée dans 
la section sur l’exposition à long terme est basée sur l’incidence du cancer du poumon (ne signifie pas à tous les 
niveaux thérapeutiques) dans une étude à doses multiples chez le rat présentée par Mast et al. (Inhalation 
Toxicology, 1995, 7 (4). ), 469-502) qui documente la DSENO de 162 f / ml et conduit à une DNEL calculée, spécifique 
au point final, de 1,62 f / ml. SCOEL a recommandé une LEP pour les fibres de céramique réfractaire de 0,3 f / ml sur 
la base de la fonction pulmonaire mesurée sur des travailleurs exposés. En supposant une exposition de 45 ans, les 
expositions cumulées moyennes de 147,9 (tous les travailleurs du groupe à forte exposition) et de 184,8 f / ml 
(travailleurs de plus de 60 ans dans le groupe de forte exposition) équivalent à une concentration moyenne de fibres 
de 0,27 et 0,34 f / ml respectivement - ont été évalués à des niveaux ne présentant aucun effet indésirable 
observable sur la fonction pulmonaire et le SCOEL a donc proposé une VLEP de 0,3 f / ml. Ceci est considérablement 
inférieur à la valeur de DNEL calculée. 

8.2.1 Contrôles de l'exposition 

 
Assurer une aspiration locale et / ou un système de ventilation générale approprié pour maintenir les concentrations 
en dessous des limites établies. 

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

 
Pendant les activités au cours desquelles de grandes quantités de poussière sont libérées, utiliser les masques 
antipoussières autorisés (selon les règles de la CEE), de type minimum FFP3 

8.2.2.2 Protection des mains 

 
Pour éviter les irritations, porter des gants en PVC résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN 374 ou 
équivalente). 

8.2.2.3 Protection des yeux 

 En cas de forte concentration de poussière, porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales 

8.2.2.4 Protection du corps 

 

Vêtements à manches longues et / ou combinaisons de travail / combinaisons appropriées 
Les personnes à la peau sensible doivent appliquer une crème protectrice sur les parties de la peau exposées. Ne pas 
emporter à la maison les vêtements de travail 

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 

 Tous les quatre ans, l'environnement de travail est surveillé. Résultat: non dangereux 

8.2.4 Autres informations 

 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Ne pas prendre de vêtements de travail à la maison. Garder les 
vêtements de travail séparés des vêtements civils. Les laver séparément. 
 
Usages et mesures de gestion des risques (RMM) 
Utilisation secondaire - Conversion en mélanges humides et secs et articles. 
Le processus comprendrait les opérations de mélange et de formage, le traitement des produits contenant du RCF / 
ASW (fibres céramiques réfractaires / laine d'aluminosilicate), la finition à la machine et les produits manuels RCF / 
ASW. 
Référence ES2 
RMM - Hiérarchie des contrôles 
- Dans la mesure du possible, alimenter automatiquement RCF / ASW au cours du processus 
- S’il est pratique de le faire, séparer les processus sec et humide 
- S’il est pratique de le faire, séparer la zone des machines et limiter l’accès aux travailleurs 
- Conclure le processus si possible 
- circonscrire autant que possible la zone des machines 
- Installer des dispositifs d'aspiration (LEV) autant que possible, en cas de finition et de machine, manipulation, 
compression et coupe manuelle pour éliminer la poussière de la source 
- Faire appel à un personnel formé à l’utilisation correcte des produits fibreux 
- Équipements de protection individuelle (EPI) et de protection respiratoire (EPI) utilisés pour toutes les tâches dans 
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un environnement poussiéreux 
- Si possible, fournir des points d’aspiration au système central ou utiliser un aspirateur portable HEPA 
- Nettoyage régulier avec un système de nettoyage humide si possible et en général avec un aspirateur HEPA 
- Le brossage à sec et l'utilisation d'air comprimé devraient être interdits 
- Les déchets doivent être retenus à la source, étiquetés et stockés séparément pour être éliminés ou recyclés 

 

 

9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES 

9.1 Informations physiques / chimiques de base 

 Fibres céramiques 

9.1.1 Informations générales 

  

 Aspects Solide /fibres 

 Odeur Sans odeur 

 Couleur caractéristique 

 Densité  Données non disponibles 

 Point de fusion Ø 1650 °C 

 pH Non applicable 

 Point de ramollissement Données non disponibles 

 Point d’inflammation Non inflammable 

 Proprieté explosive Non explosif 

 Proprieté d’oxydation Non oxydant 

 Températures de décomposition Données non disponibles 

 Solubilité dans l'eau < di 1 mg/l 

 Solubilité dans les solvants organiques Insoluble 

 Pourcentage volatil 0% 

 VOC Less H2O & Exempt solvents Non applicable 

 

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 

 Aucune donnée disponible 

10.5 Matériaux à éviter 

 Aucun matériau n'est connu pour éviter. 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait 
apparaître 

 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Toxicité aiguë 

 négligeable 

11.1.1 Toxicité orale aiguë 

 Non connue 

11.1.2 Toxicité aiguë par inhalation 
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 Non connue 

11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.4 Sensibilisation 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.5 Mutagénicité 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.6 Carcinogénicité 

 

Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation. 
Méthode: inhalation uniquement par le nez 
Multidose Espèces: rat, dose 3 mg / m3, 9 mg / m3 et 16 mg / m3 pendant 24 mois 
Résultats: fibrose pulmonaire de minimale à légère à 9 mg / m3 et 16 mg / m3. Aucun signe de cancer du poumon lié 
au RCF à "l'une ou l'autre de ces doses" 
 
Méthode: inhalation uniquement par le nez 
Espèce à dose unique: rat, dose 30 mg / m3 
Résultats: cette étude a été réalisée pour évaluer la toxicité chronique et les cancers des FCR lors d'expositions 
externes. L'incidence de la tumeur (y compris le mésothéliome) a été augmentée à ce niveau. La présence de 
conditions de surcharge (identifiées uniquement à la fin de l'expérience), dans lesquelles la dose fournie dépasse la 
capacité d'élimination du poumon, conduit à des conclusions significatives en termes de risque et de difficulté à 
évaluer le risque. 

11.7 Toxicité pour la reproduction 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.8 Toxicité à doses répétées 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.9 Toxicité à long terme 

 Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

11.9.1 Altre informazioni 

 

Toxicocinétique: 
L'exposition se produit principalement par inhalation ou ingestion. Il n'a pas été démontré que les fibres de verre 
artificielles de taille similaire à RCF / ASW ont tendance à migrer du poumon et / ou de l'intestin et qu'elles n'ont pas 
été détectées dans d'autres parties du corps. Comparés à de nombreux minéraux naturels, les FCR / ASW ont une 
faible capacité de persistance et d’accumulation dans le corps (la demi-vie des fibres longues (> 20 microns) dans les 
tests d’inhalation sur des rats à 3 semaines est d’environ 60 jours). 
 
Données toxicologiques chez l'homme: 
Afin de déterminer les effets possibles sur la santé humaine à la suite d’une exposition au FCR, l’Université de 
Cincinnati a mené des études de surveillance de la santé de travailleurs exposés au FCR aux États-Unis. L'Institut de 
médecine du travail (IOM) a mené des études de surveillance de la santé des travailleurs exposés à la FCR dans les 
installations de production européennes. 
Des études sur la morbidité pulmonaire chez des travailleurs de la production en Europe et aux États-Unis ont 
démontré l'absence de fibrose interstitulée et aucune perte de la fonction pulmonaire n'a été observée dans les 
études longitudinales avec exposition à la FCR. Une corrélation statistiquement significative entre les plaques 
pleurales et l'exposition cumulative au FCR a été mise en évidence lors d'études longitudinales américaines. L’étude 
américaine sur la mortalité n’a montré aucun signe de développement accru du cancer du poumon, ni dans le 
parenchyme pulmonaire ni dans la plèvre. 
 
Propriétés irritantes 
Des résultats négatifs ont été obtenus lors d'études chez l'animal (méthode EU 84) en ce qui concerne l'irritation de 
la peau. L'exposition par inhalation uniquement par le nez produit de fortes expositions simultanées aux yeux, mais 
rien n'indique une irritation excessive de la peau. De même, les animaux exposés à l'inhalation ne présentent aucun 
signe d'irritation des voies respiratoires. Les données humaines confirment que seule une irritation mécanique, 
provoquant des démangeaisons, survient chez l'homme. Les évaluations effectuées dans des usines de production au 
Royaume-Uni n'ont pas permis d'établir de cas humain d'affections cutanées liées à une exposition aux fibres. 
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12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Toxicité 

 Le produit n'est pas considéré comme dangereux pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets 
néfastes à long terme sur l'environnement. 

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 

 Cette substance / ce mélange ne répond pas aux critères PBT et vPVB de l'annexe XIII du règlement REACH 

12.6 Autres effets indésirables 

 Aucune donnée disponible 

 

13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION 

13.1 Traitement des déchets 

 Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur 
Code de la liste européenne de déchets: 16 03 03 - déchets inorganiques contenant des substances dangereuses 

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 

 Règlement (CE) n.1907/2006 
Règlement (CE) n. 453/2010 
Règlement (CE) n. 2015/830 
 
Aucune restriction en vertu de l'annexe XVII du règlement REACH 
Le produit est un candidat de la liste SVHC REACH 
Respecter les restrictions d'utilisation pour les enfants. Respecter les restrictions d'utilisation pour les femmes 
enceintes ou allaitantes 
 

15.2 Classifications 

 Classes de danger: Cancérogénicité (inhalation) Catégorie 1B 

 Type de classification H350i – Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation 

15.3 Étiquetage 

 Nom enregistré  2290 Keragraf 
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 Symboles de danger 

 
15.4 Évaluation de la sécurité chimique 

 Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée (voir point 8) 

 

16 – AUTRES INFORMATIONS 

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

 H350i – Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation 

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

   P202 – Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris tous les avertissements 
  P 280 – Porter des lunettes de protection, des gants. Protection respiratoire 

16.3 Altre informazioni 

 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. 

 
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. 
 


