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

1.1 

Identification du produit 

La vétronite (ou verre époxy ou Fiberglass) est un matériau composite de fibres de 
verre disposées orthogonalement entre deux couches dans une matrice de résine 
époxy, largement utilisé comme isolant, présent dans de nombreux équipements 
électroniques. 

 Nom du produit 3296 Joints en vétronite 

 Grade Solide 

 Code du produit 3296 

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

Pour applications industrielles uniquement 

 
applications 

Excellent isolant dans les circuits imprimés de composants électroniques, appareils 
électroménagers, moulage de matières plastiques, transformateurs, panneaux 
électrodynamiques et entretoises de kits pour l'isolation des brides 

 

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 

Pandant les heures de bureau 
+ 39 030 7480168 

 
2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

  

Les fils de verre continus, même coupés physiquement à des longueurs prédéterminées, ne sont pas classés 

dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et la résolution du 16 décembre 2008 sur 

la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. (CLP) et les ajouts et modifications 

ultérieurs. 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 

3296 Joints en vétronite 
 

DATE D’EVALUATION 28/07/2021 
 

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   -------- 
3.2   Mélanges 

 
Nom % 

 
CAS N° N° Index Phrases de 

risque 
 

Classification selon (CE) No 
1272/2008 
 

Fibre de verre de type E - 65997-17-3  aucunes Non classé comme 
dangereux 

Mica 90 12001-26-0  aucunes Non classé comme 
dangereux 

Résine de silicone 10   aucunes Non classé comme 
dangereux 

 

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 
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. 

 
5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES 

5.1 Dangers spécifiques 

5.1.1 
Les fils de verre ne sont pas combustibles, c'est un matériau ininflammable qui ne favorise pas la combustion. Seuls 
les matériaux d'emballage sont combustibles (film plastique, papier, carton, bois), ainsi que des quantités réduites 
de revêtement ou de liants / PVC dont la combustion pourrait dégager une petite quantité de gaz dangereux 

 Ces produits sont incombustibles. Cependant, le liant contenu dans le produit peut entraîner 
l'émission de gaz et de fumées en cas d'incendie 

 5.2 Moyens d’extinction 

5.2.1 Personne en particulier, utiliser des moyens adaptés à la nature de l'emballage et des matériaux environnants 

5.3 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange. 

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. 
Après exposition, une légère irritation de la peau et des voies respiratoires supérieures peut survenir en raison 
d'une action mécanique, qui est généralement temporaire. 
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 Aucun connu  

5.4 Méthodes spécifiques 

5.4.1 
En cas d'incendie environnant, si possible, transporter les conteneurs dans un endroit sûr. 
A faire uniquement si dans des conditions de sécurité (à une distance de sécurité des flammes et au près) 

 En cas d'incendie imminent, garder les contenants au frais en les aspergeant d'eau 

5.5 Recommandations aux pompiers. 

 INFORMATIONS GENERALES Aucune en particulier 

 EQUIPEMENT Aucun spécifique, en cas d'incendie utiliser un équipement normal recommandé par les procédures 

 
6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Mesure de précautions individuelles 

 
En cas de concentrations de poussières anormalement élevées, fournir aux opérateurs des équipements de 
protection 
approprié comme indiqué dans la section 8. Ramenez la situation à la normale le plus rapidement possible. 

6.2 Précautions environnementales 

 
Empêcher la propagation de la poussière dans l'environnement, ne pas jeter le produit dans les égouts et l'éviter 
déverser dans les cours d'eau. Conserver dans des conteneurs fermés. Respectez les réglementations locales. 

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage. 

 
Ne pas utiliser d'air comprimé pour le nettoyage. Pour la poussière, utilisez un aspirateur approprié. Humidifier le 
surface avant de balayer. Si nécessaire, fournir un masque aux opérateurs de nettoyage ( 
voir rubrique 8) 

6.4 Références à d’autres sections 

 Aucun 

 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Manipulation 

7.1.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. 

 
Les procédés doivent être conçus pour limiter les manipulations pouvant engendrer des émissions 
de poussière, il est recommandé de travailler le produit sous aspiration. Conserver les produits non utilisés dans 
l'emballage fermé. 

7.1.2 Mesures de sécurité 

 Attention à l'intégrité de l'emballage. 

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

 Stocker le matériel dans un environnement sec dans son emballage d'origine. Évitez d'endommager l'emballage. 

7.2.2 Emballages 

 Sacs en papier, boîtes en carton 

7.3 Utilisations finales spécifiques 

 Matériau d'isolation thermique et électrique 

 

8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 
Bien que les fils de verre continus ne respirent pas, certains procédés mécaniques peuvent créer de la poussière 
ou des fibres transportables dans l'air (voir la section 11). 

8.2.1 Paramètres de contrôle 

 

Exemples de valeurs limites d'exposition en vigueur dans différents pays (janvier 2010) 
 

Paese Limite esposizione * Norme 

Germania 3 mg/m3 TRGS900 

Francia 1,0 f/ml Circolare DRT n.95-4 12/01/95 

Spagna 1,0 f/ml Health and safety at work 
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Regno unito 2,0 f/ml o 5 mg/m3 HSE-EH40-Maximum exposure 
limit 

 
* concentration moyenne pondérée dans le temps en fibres respirables mesurée sur 8 heures avec la méthode 
du filtre a membrane, ou en poudre inhalable totale avec la technique de mesure du poids 

8.2.1 Contrôles d'exposition 

 

Surveiller l'utilisation du produit afin d'identifier les sources potentielles d'exposition aux 
poussière. L'utilisation de dispositifs d'extraction à la source, de tables ventilées, d'outils et de matériel adapté 
permet de contrôler l'émission et la dispersion des poussières et de respecter les limites d'exposition. Dans 
si nécessaire, faire évaluer la qualité de l'air. Reportez-vous également au chapitre 7. 

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

 

Pour les concentrations de poussières situées en dessous des valeurs limites d'exposition, l'utilisation de 
protections n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez vous pouvez utiliser des masques de protection EPI de 
type FFP2. Pour les opérations de courte durée où la concentration est dépassée jusqu'à 10 fois la limite 
d'exposition, un EPI de type FFP2 est obligatoire. Le personnel doit être formé aux bonnes pratiques d'emploi au 
travail et aux réglementations locales en vigueur. 

8.2.2.2 Protection des mains 

 
Portez des gants et une combinaison fermée aux poignets et au cou en cas de manipulations importantes. Après 
manipulation, rincer la peau exposée avec de l'eau 

8.2.2.3 Protection des yeux 

 Porter des lunettes de protection avec écrans latéraux en cas de manipulations en hauteur 

8.2.2.4 Protection du corps 

 
Vêtements à manches longues et / ou salopettes / combinaisons adaptées 
Les personnes ayant la peau sensible doivent appliquer une crème protectrice sur les parties exposées de la peau 

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 

 Se référer aux valeurs indiquées par les réglementations locales nationales ou européennes pour les émissions 
dans l'atmosphère, dans l'eau et dans le sol. Pour les déchets, se référer à la section 13 

 

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations physiques / chimiques de base 

 Fibre de verre de type E 

9.1.1 Informations générales 

  

 Aspects Solide 

 Odeur Sans odeur 

 Couleur Brun gris ou vert 

 Densité relative 1, 8 – 2,3 

 Point de fusion > 1000°C 

 pH Non applicable 

 Point d’inflammation Non applicable 

 Inflammabilité des solides et des gaz Non applicable 

 La pression de vapeur Non applicable 

 Solubilité Insoluble 

 La pression de vapeur Non applicable 

 Température d'auto-inflammation Non applicable 

 Viscosité Non applicable 
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 Proprieté explosive Non applicable 

 Proprieté d’oxydation Non applicable 

 
10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Stabilité 

 Le mica et le liant sont stables et non réactifs 

10.2 Stabilité chimique 

 Le produit est stable et inerte. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

 Lors du premier chauffage à partir de 250°C, des vapeurs d'oxydation provenant du liant organique peuvent être 
émises. Si la concentration en oxygène est trop faible, de petites quantités de formaldéhyde et de ses produits de 
polymérisation se formeront en tant qu'intermédiaires. Il est recommandé de ventiler les pièces jusqu'à ce que 
les fumées et les odeurs disparaissent. Éviter toute exposition à des concentrations élevées de vapeurs ou de 
fumées. 

10.4 Conditions à éviter 

 Référez-vous à la section 7 

10.5 Matériaux à éviter 

 Aucun 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

 À de faibles concentrations d'oxygène, de petites quantités de formaldéhyde et de ses produits de 
polymérisation se formeront en tant que produits intermédiaires. 

 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Toxicité aiguë 

 Aucune donnée disponible 

11.1.1 Toxicité orale aiguë 

 En cas d'ingestion, la poudre de mica peut parfois provoquer des troubles gastro-intestinaux. 

11.1.2 Toxicité aiguë par inhalation 

 
Aucune donnée disponible 

11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée 

 Aucune donnée disponible 

11.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 

 Aucune donnée disponible 

11.4 Sensibilisation 

 Aucune donnée disponible 

11.5 Mutagénicité 

 Aucune donnée disponible 

11.6 Carcinogénicité 

 Aucune donnée disponible 

11.7 Toxicité pour la reproduction 

 Aucune donnée disponible 

11.8 Toxicité à doses répétées 

 Aucune donnée disponible 

11.9 Toxicité à long terme 

 

Les fils de verre continus ont un diamètre supérieur à 3 µm, ils n'atteignent donc pas les voies respiratoires 
inférieures et ne peuvent donc pas causer de maladies pulmonaires graves. Exigences légales: 
 De manière similaire aux conclusions du CIRC, les fils de verre ne sont pas classés comme cancérogènes. Ils sont 
inclus dans le groupe 3 IARC. Cette classification a été confirmée par le groupe de travail du CIRC lors de la 
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conférence d'octobre 2001 et dans la plus récente publication des analyses du CIRC publiées en 2002 sur 
l'évaluation des risques cancérogènes pour la santé humaine (fiche 81 sur les substances du verre artificiel). 
 
 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 en tant que 
cancérogènes. 
 
 L’Organisation internationale du Travail (OIT) et le CSIP (Programme international pour 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 constitue 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'insérer des fils de verre dans la liste des substances présentant des risques 
cancérogènes. 
 
 L’OSHA (Agence de sécurité du travail et de la santé) et le NTP (US National Toxicology Program), c’est-à-dire les 
organisations officielles des États-Unis, ne considèrent pas les produits en fil de verre comme des substances 
dangereuses, et l’ACGIH (American Conference of Les hygiénistes industriels) ont classé ces produits dans la 
catégorie A4 (substances non classées comme cancérogènes pour l'homme). De plus, ces produits ne sont pas 
concernés par la réglementation canadienne sur les produits contrôlés. 
 

 

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.1 Toxicité 

 Aucune donnée disponible 

12.2 Persistance et dégradabilité 

 Le mica et la résine de silicone sont des matériaux insolubles qui restent stables dans le temps et sont 
chimiquement identique aux composés trouvés dans le sol et les sédiments. Ces produits sont inertes 
en milieu naturel. Il n'y a pas d'effets négatifs connus de ces matériaux sur l'environnement 

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 

 Les déchets de matériaux peuvent généralement être éliminés dans des décharges autorisées. S'il te plaît 
de se référer à la liste européenne (Décision n° 2000/532/CE) pour identifier la catégorie à laquelle 
refus et assurez-vous de respecter les réglementations nationales et/ou régionales. Sauf si vous les humidifiez 
les déchets sont poussiéreux par nature, et doivent donc être correctement conditionnés avant d'être 
éliminé. Vérifier quelles réglementations nationales et/ou régionales doivent être appliquées 

13.2 Traitements des emballages 

 
Les emballages en papier et en plastique peuvent être recyclés. Les autres matériaux doivent être éliminés 
conformément aux 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 
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 Numéro U.N. : Non attribué 

 
15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION 

15.1 Réglementation CE 

 Règlement (CE) n.1907/2006 
Règlement (CE) n. 453/2010 
Règlement (CE) n. 2015/830 
 
Les produits de fil de verre continu ne nécessitent pas d'identification pour les produits dangereux (voir section 11). 
 
Les produits à base de fils de verre continus sont des articles et, en tant que tels, dans la plupart des pays, ils ne 
doivent pas être mis en évidence dans des listes spéciales. En Europe, il s’agit de la liste EINECS, aux États-Unis des 
listes ELINCS, TSCA, au Canada de la liste DSL et NDSL, au Japon de CSCL, en Australie de la liste AICS, aux Philippines 
de la liste PICCS, en Corée du Sud du Liste KECL, etc. 
 

15.2 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. 

 
 
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. 
 


