
1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU  MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 
1.1 Identification du produit Scellant en Silicone 

Nom du produit 9000 ST Noire/Rouge 

Grade P^ate 

Formule chimique 
polymère 

Code du produit 9000 ST - 9000 STN SILICONE 

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

Utilisations identifiées Exclusivement à usage professionnel 

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 

Ce produit n'est pas une préparation dangereuse 
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 
Récipient sous pression pouvant 
exploser s'il est chauffé 

-             H229 

2.2 

Elément de l’étiquette:        Indications de danger:  H229 Récipient sous pression 
Conseils de prudence:   P101: si vous consultez un médecin, gardez le récipient ou 

l'étiquette du produit à portée de main. 
P102 : tenir hors de portée des enfants 
P103 : lire l'étiquette avant utilisation  
P262: éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements 
P271: utiliser uniquement à l'extérieur et dans un endroit bien ventilé 
P201: tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues   

2.2.1 Noms sur l’étiquette:              Scellant en Silicone 

2.2.2  Avvertissement:            Aucun      

2.2.3 Pictogrammes de danger:       Aucun 

2.2.4  Indications de danger:          H229 Récipient sous pression pouvant exploser s'il est chauffé 

2.2.5 Conseils de prudence:   
P101 : si vous consultez un médecin, gardez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. 

9000 ST - 9000 STN SILICONE 
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FICHE DE SECURITE 
En accord avec la réglementation (CE) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 
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P102 : tenir hors de portée des enfants 
P103 : lire l'étiquette avant utilisation  
P262: éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements 
P271: utiliser uniquement à l'extérieur et dans un endroit bien ventilé 
P201: tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues          

2.3 Autres dangers:                 Non connu.                   

 
 
3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 
 
3.1   Substances; non applicable  
3.2   Mélanges 
3.2.1    Nom chimique (préparation) 
Polydiméthylsiloxane + charge + additifs + agent de réticulation acétoxysilane 
       
 
Type N°CAS N° CE Produit Contenu% j Classification * Observation

s REACH n. 
INHA 17689-

77-9 
241-677-4 riacetossietilsilano <2  [1l 
01-2119881778-
15 

  
Eye Dam. 1; H318 
Skin Corr. 1B; H314 
Acute Tox. 4 oral; 
H302 
EUH014 

VERU   etil- e metilacetossisilani 
oligomeri 

<2 Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
 

[1l 

 
[1] = substance nocive pour la santé humaine ou l'environnement; [2] = substance soumise à une limite d'exposition 
communautaire sur le lieu de travail; [3] = substance PBT; [4] = substance vPvB; [5] = Candidate SVHC (substance of very high 
concern). 
 
* Les informations pour la classification sont données au chapitre 16. 
 
4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS  

4.1 Description des premiers secours Informations générales: En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin (si 
possible lui montrer l'étiquette). 

4.1.1 Inhalation Dans des circonstances normales, le produit n'est pas  respirable 

4.1.2 Contact avec la 
peau 

Retirez le produit avec un chiffon ou du papier. Laver abondamment à l'eau, même au savon. En 
cas de changements ou de troubles apparents de la peau, consultez votre médecin (si possible, 
montrez-lui l'étiquette ou la fiche de données de sécurité). 

4.1.3 Contact avec les 
yeux Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. 

4.1.4 Ingestion En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Appelle un docteur. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 Des informations importantes sont données ailleurs dans ce chapitre. 
 

 
5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 Moyens d’extinction  

5.1.1 Moyen d'extinction approprié: eau pulvérisée, agent moussant, dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique. 

 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.2.1 
Risques spécifiques  au  feu                         L’exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé. 
 
Produits de combustion dangereux            acide acétique 

 5.3 Recommandations pour les pompiers 
5.3.1 Equipaggiamento speciale di                              In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con 
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Protezione per gli addetti                                   apporto d’aria indipendente. Usare i dispositivi di protezione                   
all’estinzione degli incendi                                  individuali 
 
 
Méthodes d'extinction spécifiques                    Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
                                                                                  locale e con l’ambiente circostante. 
                                                                                  Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare   
                                                                                  contenitori chiusi 
                                                                                  Rimuovere i contenitori integri dall'area dell'incendio se ciò 
                                                                                  può essere fatto in sicurezza. 
                                                                                  Evacuare la zona. 
 

5.4 Protections des pompiers  

5.4.1 Appareil respiratoire, dpi 3ème niveau 
Combinaison antiacide 

 
 
6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Précautions individuelles, dispositifs de protection et procédures d'urgence 

 Utiliser un équipement de protection individuelle. Suivez les recommandations pour une manipulation et une 
utilisation sûres de l'équipement de protection individuelle. 

6.2 Précautions environnementales 

 
Les rejets dans l'environnement doivent être évités. Éviter les déversements ou les pertes supplémentaires, si cela peut 
être fait sans danger. Collecte et élimination de l'eau contaminée. Les autorités locales doivent être informées si les 
pertes ne peuvent être circonscrites 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de remédiation 

 

Sécher avec un matériau absorbant inerte. Pour les déversements importants, installer des digues ou toute autre 
mesure de confinement appropriée afin d’empêcher la dispersion du matériau. Si le matériau retenu peut être pompé, 
stocker le matériau récupéré dans des récipients adaptés à cet usage. Nettoyer les résidus de fuite avec un produit 
absorbant approprié. La distribution et l’ élimination de ce matériel, ainsi que du matériel et des objets utilisés pour le 
nettoyage de la diffusion, peuvent être régies par les réglementations locales ou nationales. L'utilisateur doit identifier 
les réglementations pertinentes. Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique contiennent des informations 
concernant les exigences spécifiques locales ou nationales. 

6.4 Références à d’autres sections 

 Les informations importantes doivent être observées dans les autres chapitres. Cela concerne en particulier les 
informations relatives aux équipements de protection individuelle (chapitre 8) et à leur élimination (chapitre 13). 

 
 
7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

7.1.1 Précautions 

 

Informations pour une manipulation sûre du produit: 
Assurer une bonne ventilation des pièces et des lieux de travail. Tenir à l'écart des substances incompatibles 
mentionnées  au point 10 
Indications sur la protection incendie et explosion: 
Dans les environnements fermés, les vapeurs peuvent former des mélanges avec l'air qui, en présence de sources 
d'inflammation, peuvent provoquer une explosion même à l'intérieur de récipients vides non nettoyés. Tenir à l'écart 
des sources d'inflammation et ne pas fumer. Prenez des précautions contre les charges électrostatiques. Refroidisser 
les récipients en danger avec de l'eau. 

7.1.2 Mesures de sécurité 
 Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité                                                                                    

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: 
Aucun connu 
Indications pour le stockage commun: 
pas prévu 
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8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

8.1.1 Paramètres de limite d'exposition 

8.2 Contrôles de l'exposition 

8.2.1 Contrôles techniques appropriés 

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

 Utiliser une protection respiratoire, sauf qu’une ventilation adéquate de la pièce est fournie ou que l’évaluation de 
l’exposition montre qu’elle est conforme aux directives recommandées. 

8.2.2.2 Protection des mains 

 Gants de protection en caoutchouc fluoré. Gants adaptés aux applications jusqu'à 60 min. 

8.2.2.3 Protection des yeux 

 Portez les équipements de protection individuelle suivants: Lunettes de protection. 

8.2.2.4 Protection du corps 

 

Choisir des vêtements de protection appropriés, sur la base des données de résistance chimique et de l'évaluation du 
potentiel d'exposition sur le site. Éviter le contact avec la peau en portant des vêtements de protection 
impénétrables (gants, tablier, bottes, etc.). 
Type de filtre: Combinaison de particules et de type gaz organique / vapeur (PA) 

8.2.2.5 Mesures d'hygiène 
 Ne toucher pas aux aliments, ne mangez pas pendant l'utilisation du produit 

8.2.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

 En fonction de la concentration et de la quantité de produit utilisée. Voir sa propre évaluation des risques chimiques 

 
 
9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base. 

 Silicone 

9.1.1 Informations générales 

  

 Aspects Pate 

 Couleur Noire / Rouge 

 Odeur Piquante 

 Seuil d'odeur Données non disponibles 

 pH Non applicable 

 Point de fusion / point de congélation Données non disponibles 

 Point d'ébullition initial et intervalle 
d'ébullition Non applicable 

 Point d’inflammabilité Non applicable 

 Taux d'évaporation Non applicable 

 Inflammabilité (solide, gaz) Non classé comme inflammable 

 Limite supérieure d'explosif Données non disponibles 

 Limite inférieure d'explosif Données non disponibles 

 Tension de vapeur Non applicable 

 Densité de vapeur relative Données non disponibles 

 Densité 1,03 g/cm3 a 23°C 

 Solubilité impossible 

 Température d'auto-inflammation Données non disponibles 

 Température de décomposition Données non disponibles 

 Viscosité / viscosité dynamique Non applicable 

 Proprieté explosive Non explosif 
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 Proprieté d’oxydation La substance ou le mélange n'est pas classé en tant qu'oxydant 

 
10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Stabilité 

 Non classé comme dangereux par réactivité. 

10.2 Stabilité chimique 

 Stable dans des conditions normales. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 L'utilisation de températures élevées peut entraîner la formation de composés extrêmement dangereux. 

Peut réagir au contact d'agents hautement oxydants. 
Des produits de décomposition dangereux se formeront au contact de l'eau ou de l'air humide. 
Des produits de décomposition dangereux se formeront à des températures élevées. 

10.4 Conditions à éviter 
 Exposition à l'humidité. 

10.5 Matériaux à éviter 
 Réagit avec: eau, substances basiques et alcools. La réaction a lieu avec la formation d'acide acétique. 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
 Dans le cas de l'hydrolyse, de l'acide acétique. Il résulte des contrôles qu’à des températures supérieures à 150 ° C, en 

raison de la décomposition par oxydation, une petite quantité de formaldéhyde est libérée. 
 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

11.1.1 Toxicité aiguë 

 

Evaluation: 
 
Compte tenu des données disponibles, aucun effet toxique aigu n'est attendu après une seule exposition cutanée. 
Analyse basée sur les propriétés physico-chimiques: LOSO, oral, rat> 2000 mg / kg de poids corporel. Données du 
produit: 
 

Voie d'exposition Résultat / Effet Espèce / système de test   
épidermique LD50 : > 2009 mg/kg Lapin                                                                                             

 
Acute toxicity estimate (ATE): 
ATEmix (oral): > 2000 mg/kg 
 
 

11.1.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée évaluation 
 

 
Résultat / Effet Espèce / système de test Source 
non irritant Lapin Conclusion par analogie 

 

11.1.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 
 

 Résultat / Effet Espèce / système de test Source 
non irritant Lapin Conclusion par analogie 

 

11.1.4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Evaluation: 

À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 
11.1.5 Mutagénicité des cellules germinales 
 Evaluation: 

À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.1.6 Carcinogénicité 

 Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.1.7 Toxicité pour la reproduction 

 
Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 
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11.1.8 Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition unique) 

 
 

Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.1.9 Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition répétée) 

 Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.4 Sensibilisation 

 Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.5 Mutagénicité 

 Evaluation: 
À ce stade, aucune donnée expérimentale toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du produit. 

11.6 Carcinogénicité 
 Non classifiable sur la base des informations disponibles. 

11.7 Toxicité pour la reproduction 
 Non classifiable sur la base des informations disponibles. 

11.8 Toxicité à doses répétées 
 Non classifiable sur la base des informations disponibles. 
11.9 Autres informations 
 Aucune 

  
 
12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Toxicité 
 Aucune donnée disponible 
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 

13.1 Traitement des déchets 
 Éliminer conformément à la législation en vigueur. Selon le catalogue européen des déchets, les codes de déchets ne 

sont pas spécifiques au produit, mais spécifiques à l'application. Les codes de déchets doivent être attribués par 
l'utilisateur, de préférence après discussion avec les autorités responsables de l'élimination des déchets. 

13.2 Conteneurs contaminés 

 Les conteneurs vides doivent être transportés vers un site agréé pour recyclage ou élimination. 
Éliminer comme produit non utilisé, sauf indication contraire. 

 
14 – ENFORMATIONS DE TRANSPORTS 

14.1 Risques spécifiques 

 Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

14.2 Informations d'emballage 
 Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 
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14.3 Classification du transport international 
 Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

 
15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION 

15.1 Réglementation Européenne 
 Règlement (CE) n.1907/2006 

Règlement (CE) n. 453/2010 
Règlement (CE) n. 2015/830 

15.2 Classifications 
 Classes de danger: Aucunes 
 Type de classification Aucunes 
15.3 Étiquetage 
 Nom enregistré 9000 ST - 9000 STN SILICONE 

 
 Phrases de risque (H) Aucunes 
 Phrases de prudence (P) Aucunes 
 Symboles de danger Aucuns 
15.4 Évaluation de la sécurité chimique 
 No 

 
16 – AUTRES INFORMATIONS  

16.1 Texte de danger "H" mentionné dans les sections 2-3-15.3 
 H229 Récipient sous pression pouvant exploser s'il est chauffé 
16.2 Texte des phrases "R" mentionnées à la section 2-3 
 P101: si vous consultez un médecin, gardez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. 

P102 : tenir hors de portée des enfants 
P103 : lire l'étiquette avant utilisation  
P262: éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements 
P271: utiliser uniquement à l'extérieur et dans un endroit bien ventilé 
P201: tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues    
 

16.3 Autres informations 
 Sources des principales données utilisées pour remplir le formulaire: 

  
Données techniques internes, données de fiches de données de sécurité (FDS) de matières premières, résultats de 
recherche sur OCDE, Chem Portal et Agence européenne des produits chimiques http://echa.europa.eu/ 
Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont correctes, d’après nos connaissances, à 
la date de sa publication. Ces informations sont uniquement destinées à servir de guide de sécurité pour la 
manipulation, l'utilisation, le travail, le stockage, le transport et la mise au rebut du produit. Elles ne doivent en aucun 
cas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations fournies ne concernent 
que le produit spécifique identifié dans la partie supérieure de cette FDS et peuvent ne pas être valides si le produit 
décrit dans la FDS est utilisé en combinaison avec tout autre matériau ou dans tout processus non spécifié dans le 
texte de la FDS. Les utilisateurs doivent examiner les informations et les recommandations dans le contexte 
spécifique de leur intention de manipuler, utiliser, traiter et stocker le matériel, y compris, si possible, une évaluation 
appropriée du matériel mentionné dans la FDS s'il est mélangé dans le produit final de l'utilisateur. 
 
  
  

 
 

 - 7 - 


