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

1.1 Identification du produit 
Composée de fils de verre E 6/9 microns texturé et renforcé INOX, imprégnée fil par fil 
de graphite très pur 

 Nom du produit 4119 Verre graphité + INOX 

 Grade solid 

 Formule chimique 
polymère 

- 

 Code du produit 4119 

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) Italy 

 Téléphone / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

 Adresse e-mail info@texpack.it 

1.4 
Numéro téléphonique 
d’urgence 

Pendant les heures de bureau 
+ 39 030 7480168 

 
2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 Ce mélange est classé comme non dangereux conformément aux directives en vigueur. 

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. 
Non dangereux dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation. 
Aucun dommage écologique n'est connu dans des conditions normales. 
La décomposition thermique peut entraîner la libération de gaz toxiques et corrosifs. 
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3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 
 
3.2    Mélanges 
 

 
Nom observations 

 
CAS N° Phrases de 

risque 
 

Classification selon (CE) No 
1272/2008 
 

Graphite poudre 7782-42-5 aucune Non classé comme dangereux 

Fibre de verre “E” fibre 65997-17-3 aucune Non classé comme dangereux 

Inox AISI 304 Mélange -   
 

 
4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1 
Description des premiers secours  
Symptômes après une exposition à des produits de décomposition thermique 

4.1.1 Inhalation 
Maux de tête, essoufflement, toux, frissons et fièvre, tachycardie. 
 

4.1.2 Contact avec la 
peau 

Rougeur, irritation, brûlure. 
 

4.1.3 
Contact avec les 
yeux 

Rougeur, irritation, brûlure. 
 

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. 

 
5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 Dangers spécifiques 

5.1.1 Le produit n'est ni inflammable ni explosif. 

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

 Sulfure d'hydrogène (H2S), oxydes de soufre (NOx) et autres hydrocarbures non identifiés 

 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 
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 Vêtements antiacides complets 

 
6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Mesure de précaution personnelle 

 Tenir à l'écart des surfaces chaudes et des flammes. 

 Arrêtez le déblocage dès que possible, dans des conditions de sécurité. 

6.2 Précautions environnementales 

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

6.3 Méthodes de nettoyoage 

 
Balayer et collecter le produit libéré, le rassembler dans un récipient approprié pour le réutiliser ou le jeter 
conformément à la réglementation en vigueur. 

6.4 Références à d’autres sections 

 Aucunes 

 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Manipulation 

7.1.1 Précautions 

 Assurer une ventilation adéquate. 

 Utiliser un équipement de protection individuelle. 

 Éviter de créer de la poussière 

 Ne pas contaminer les produits à base de tabac 

 Tenir à l'écart de la chaleur ou des flammes. 

 Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer. 

 Avant chaque opération, nettoyer et faire sécher les canalisations et l'équipement. 

 Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques 

 Assurez-vous que tous les équipements sont mis à la terre avant de commencer les opérations de transfert. 

7.1.2 Mesures de sécurité 

 Dans les zones de travail où les matériaux sont traités à des températures supérieures à 350 ° C, des systèmes de 
ventilation et d'extraction des gaz de combustion appropriés sont nécessaires. 

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

7.2.1 Stockage 

 Tenir à l'écart des étincelles et des flammes, des surfaces chaudes et des matériaux inflammables. 

 Ne pas entreposer près de matières incompatibles (voir section 10). 

7.2.2 Emballages 

 Boîtes en carton ou bacs en plastique, boîtes en bois 
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8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 

Paramètres de contrôle Pour le verre E sous forme de poudre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fibres de 
verre 

Autorité 
 

Poussière 
respirable 

Poussière totale 
 

Fibre totale 

 ACGIH 3 mg/m3 10 mg/m3 1 fiber/ml 

 Austria 6 mg/m3(fine) - 0,5 fiber/ml 

 Denmark 5 mg/m3 10 mg/m3 1 fiber/ml 

 Finland - 10 mg/m3 1 fiber/ml 

 France - 10 mg/m3 1 fiber/ml 

 Germany 3 mg/m3 4 mg/m3 0,25 fiber/ml 

Graphite (dans toutes les formes sauf la fibre de graphite) 
                                              VLE / ACGIH                             2   mg/m3 

8.2.1 Contrôles de l'exposition 

 Contrôles techniques adéquats. 

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

 

Normalement, tout type de dispositif de protection du système respiratoire est requis. En cas de poussière / 
brouillard / vapeurs, masque anti-poussière avec filtre de type p2. 
Utiliser un respirateur lors d'opérations comportant une exposition potentielle aux vapeurs du produit. 
N'utiliser que des appareils de protection respiratoire conformes aux normes internationales / nationales. 

8.2.2.2 Protection des mains 

 
Gants en latex. 
Lors de la manipulation de matériaux chauds, porter des gants résistant à la chaleur. 

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 

 
Vêtements à manches longues et combinaisons appropriées 
chaussures de sécurité. 

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, le contexte du travail est surveillé. Résultat: pas dangereux 

 
9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES 

9.1 Informations physiques / chimiques de base 

 Composée de fils de verre E 6/9 microns texturé et renforcé Inconel, imprégnée fil par fil de graphite très pur 

9.1.1 general information 

  

 Aspects Solide 

 Odeur Sans odeur 

 Couleur caractéristique 

 Densité relative 1,4 – 2,16  g/cm3 

 Point de fusion aucun donneé 

 pH Non applicable 

 Point d'ébullition Non applicable 

 Point d’inflammation Non inflammable 
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 Proprieté explosive Non explosif 

 Proprieté d’oxydation Non oxydant 

 Densité de vapeur Non applicable 

 Solubilité dans l'eau Insoluble 

 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 

10.2 Stabilité chimique 

 Le produit est stable 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

 Pendant le séchage, le nettoyage et le moulage, de petites quantités de gaz et / ou de particules dangereuses 
peuvent être libérées. Ceux-ci peuvent irriter les yeux, le nez et la gorge. Une masse fondue importante peut émettre 
des gaz dangereux. Stable dans des conditions normales. 

10.4 Conditions à éviter 

 Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer. Des temps de traitement excessivement longs ou 
des températures élevées peuvent produire des fumées irritantes et toxiques. Stable dans des conditions 
normales. 

10.5 Matériaux à éviter 

 Aluminium finement divisé 
 Métaux en poudre. 
 Oxydants puissants tels que le fluor et les composés apparentés. Le contact avec des matériaux incompatibles 
peut provoquer des incendies et des explosions 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

 Vapeur-vapeur toxique et corrosive. Le niveau de température influence directement les produits de combustion 
thermique. 

 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Toxicité aiguë 

 Voir 11.1.1 

11.1.1 Toxicité orale aiguë 

 DL50, rat > 5000 mg/Kg 

11.1.2 Toxicité aiguë par inhalation 

 Les vapeurs de décomposition thermique de plastiques fluorés peuvent provoquer une fièvre de polymérisation 
avec des symptômes pseudo-grippaux chez l'homme, en particulier lorsque l’on fume du tabac contaminé. 

 Les produits de décomposition thermique à haute température peuvent irriter le système respiratoire 

 HF / Cl Gravement irritant pour les voies respiratoires. Risque d'œdème pulmonaire 

11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée 

  - lapin 
 Classification: non classé comme irritant 
 Résultat: aucune irritation de la peau 
 - humain 
 Classification: non classé comme irritant 
 Résultat: aucune irritation de la peau 

11.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 
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 Aucune irritation des yeux dans des conditions normales d'utilisation. 

11.4 Sensibilisation 

 - humain 
 Classification: ne sensibilise pas la peau 
 Résultat: ne provoque pas de sensibilisation de la peau 
 Les tests sur des volontaires humains n'ont pas montré de propriété sensibilisante 

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 Toxicité à doses répétées 

 Aucune donnée disponible 

11.9 Autres informations 

 

Les filaments de verre continus ont un diamètre supérieur à 3 µm, ils n'atteignent donc pas les voies respiratoires 
inférieures et n'ont donc pas la possibilité de provoquer une maladie pulmonaire grave. 
Exigences légales: 
Comme dans les conclusions du CIRC, les fils de verre ne sont pas classés cancérigènes. Ils sont inclus dans le 
groupe 3 du CIRC. Cette classification a été confirmée par le groupe de travail du CIRC lors de la conférence 
d'octobre 2001 et dans la dernière publication des analyses du CIRC parue en 2002 sur l'évaluation des risques 
cancérigènes pour la santé humaine (dossier 81 sur les substances artificielles en verre). 
 
Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne classe pas les fils de verre continus comme 
cancérogènes. 
 
L'Organisation internationale du travail (OIT) et le CSIP (Programme international sur la sécurité en chimie) sont 
également parvenus aux mêmes conclusions lors du congrès de 1987. 
 
La directive 97/69/CE de la Commission européenne du 5.12.1997, qui est la vingt-troisième modification de la 
directive 67/548/CEE sur la classification, l'emballage et la dénomination des substances dangereuses, ne 
considère pas nécessaire d'inclure les fils de verre dans le liste des substances à risques cancérigènes. 
 
L'OSHA (Agency for Safety and Health at Work) et le NTP (US National Toxicology Program), qui sont les 
organismes officiels des États-Unis, ne considèrent pas les produits en fil de verre comme des substances 
dangereuses et l'ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) a classé ces produits en A4 (substances non 
classées cancérigènes pour l'homme). De plus, ces produits ne sont pas visés par la réglementation canadienne sur 
les produits contrôlés (RPC 

 
12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Toxicité 

 Toxicité pour le poisson: la substance est un polymère et aucun effet toxique n'est attendu. 

12.2 Persistance et dégradabilité 

 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 
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13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION 

13.1 Traitement des déchets 

 Le produit qui ne peut pas étre recyclé, doit être éliminé dans une décharge autorisée ou détruit dans un 
incinérateur à haute température conçu pour brûler des matériaux halogènes. 

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 

 Produit habituellement expédié dans des sacs contenant des récipients en plastique, des boîtes en carton ou des 
bacs en plastique, des boîtes en bois. 

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 
 
Les fils de verre continus, même s'ils sont physiquement coupés à des longueurs prédéterminées, ne sont pas classés 
comme dangereux conformément au règlement européen (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et à la 
résolution du 16 décembre 2008 relative à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges 
(CLP) et les ajouts et modifications ultérieurs. 
Ce mélange est classé comme non dangereux conformément aux directives en vigueur. 
 
Les produits en fils de verre continus ne nécessitent pas d'identification pour les produits dangereux (voir section 11). 
 
Les produits en fils de verre continus sont des articles et, en tant que tels, dans la plupart des pays, ils n'ont pas besoin 
d'être mis en évidence sur des listes spéciales. En Europe c'est la liste EINECS, aux USA les listes ELINCS, TSCA, au 
Canada les listes DSL et NDSL, au Japon la CSCL, en Australie la liste AICS, aux Philippines la liste PICCS, en Corée du 
Sud la liste 'KECL' , etc. 
 
Les valeurs prises par la concentration de la teneur en oxydes alcalins et alcalino-terreux et par le diamètre des fibres 
sont fondamentales. Plus précisément, la définition de la Note Q et de la Note R est donnée intégralement. 
En résumé, la Note Q établit que le classement « cancérigène » ne s'applique pas s'il est possible de démontrer, par 
un test, que les fibres ont une faible bio-persistance (caractéristique commune aux fibres à forte concentration en 
alcalins et alcalino-terreux oxydes). 
La note R, en revanche, établit que le classement « cancérigène » ne s'applique pas aux fibres dont le diamètre moyen 
en poids est supérieur à 6 microns. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a en effet défini comme fibres 
respirables toutes les particules d'une longueur supérieure à 5 microns, d'un diamètre inférieur à 3 microns et d'un 
rapport dimensionnel L/D supérieur à 3. 
Le respect d'une seule parmi la Note Q et la Note R est suffisant pour que les FAV ne soient pas classées cancérigènes. 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 Aucune 
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16 – AUTRES INFORMATIONS 

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

 Aucuns 

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

 Aucuns 

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. 

 
 
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. 


