
 
 

1 – NOM COMMERCIAL 
Codes 3310 Ruban en aluminium 
 3311 Ruban en aluminium 
 3313 Ruban en aluminium 
 3314 Ruban en aluminium 

 
2 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 

2.1  
 Selon l'art. 3.3 du Règlement de l'UE n ° 1907/2006, les produits mentionnés sont définis comme "Article". Il ne 

contient pas de substances pouvant être libérées intentionnellement dans des conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles. 
Par conséquent, il n’existe aucune obligation d’enregistrement pour les substances contenues dans un article, comme 
le prévoit l’article 7.1 de ce règlement. 
Par conséquent, une fiche de données de sécurité pour ces produits (selon l’article 3.1 du règlement susmentionné) 
n’est pas due car elle n’est valable que pour les substances et préparations dangereuses et non pour les objets. 
Saint-Gobain Performance Plastics h-old SpA s'engage dans tous les cas à fournir à ses clients des informations utiles 
concernant la manipulation et l'application en toute sécurité de ses produits. Il n'y a pas de formulaire d'information 
spécifique. 

 
3 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

3.1  
 Composants dangereux: aucun. 

Indications de danger pour l'homme et l'environnement: aucune. 
Ce produit, lorsqu'il est utilisé dans des conditions raisonnables et conformément aux instructions d'utilisation, ne 
devrait présenter aucun risque pour la santé. Dans tous les cas, une utilisation ou une manipulation incorrecte du 
produit peut en altérer les performances et entraîner des risques potentiels pour la santé et la sécurité. 

 
4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1 
Informations générales: aucune mesure de prévention spécifique n'est nécessaire. 
Inhalation, ingestion, contact avec les yeux: non applicable. 
Contact avec la peau: généralement le produit n'est pas irritant. 

 
5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 

Moyen d'extinction approprié: poudre; CO2; eau pulvérisée; mousse. 
Produits de décomposition thermique dangereux en cas d'incendie: (gaz): Oxydes d'azote (NO2), Monoxyde de 
carbone (CO). 
Moyens de protection spécifiques: non requis. 
Autres indications: aucune. 

 
 
 
 
 
 
6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Non applicable 

 
7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Conditions de stockage: tenir à l'écart des chaudières, des flammes et des sources de chaleur. 
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8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 

Composants dont la valeur seuil doit être maîtrisée dans l'environnement: il ne contient pas de quantités 
importantes de matériaux devant être maîtrisés dans les zones de travail. 
Mesures de protection génériques: pratiques d'hygiène normales. 
Équipement de protection individuelle, gants, protection des yeux: pas nécessaire. 

 
9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES 

9.1 
Forme physique: solide. 
Point de fusion, point d'ébullition, inflammabilité et auto-inflammation: non applicable. 
 

 
10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Stabilité, risques de réactivité: stable 
 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 
Le produit n'est pas classifiable selon les directives générales CEE des composés dangereux des dernières éditions 
connues. D'après notre expérience et les informations disponibles, le produit n'est pas dangereux pour la santé car il 
est manipulé et utilisé dans le cadre des bonnes pratiques normales. 

 
12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Auto-classification: généralement pas dangereux. Écotoxique: non déterminé. Dégradabilité chimique: non 
déterminé. 

 
13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION 

13.1 Méthodes d'élimination: doivent être conformes à la réglementation locale en vigueur. 
 
14 – ENFORMATIONS DE TRANSPORTS 

14.1 Indications: Le produit est classé comme non dangereux selon les réglementations de transport. 
 
15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION 

15.1 Aucune 
 
16 – AUTRES INFORMATIONS 

16.1 Les informations données et les recommandations de cette fiche s’appliquent uniquement à notre produit, et ne 
peuvent être combinées à d’autres produits. Ils sont donnés en fonction de nos connaissances et en fonction de 
données provenant d'autres sources fiables. Nous pensons donc qu'ils sont exacts et complets. Cependant, nous ne 
pouvons pas donner une garantie absolue, et nous déclinons toute responsabilité pouvant découler des informations 
susmentionnées. 
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