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

1.1 

Identification du produit 

Le mastic liquide PTFE est un produit anaérobie monocomposant adapté à l'étanchéité 
de pièces filetées et plates dans les systèmes civils et industriels d'eau, de gaz et de 
carburant. Le produit durcit naturellement lorsqu'il est en l'absence d'air entre deux 
surfaces métalliques 

Nom du produit 5000PL Scellant liquide en PTFE 

Grade Liquide 

formule chimique - 

Code du produit 5000PL 

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

Utilisations identifiées Filetages, brides et pièces plates 

1.3 Informations sur le fournisseur de la fiche de sécurité 

Société 
TEXPACK srl unipersonale 

Adresse 
Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) Italie 

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 

Ce mélange est classé comme 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 
Toxicité aiguë (orale) 
Irritation des yeux 

Catégorie 4 
Catégorie 2 

H302 
H319 

2.2 Eléments de l’étiquette

2.2.1 Noms sur l'étiquette: 

2.2.2 Avvertissement:  ATTENTION! 

2.2.3 Pictogrammes de danger: 

5000PL Scellant liquide en PTFE 

DATE DE CREATION 01/06/2021  -   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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     GHS07 
  Attention 
Contenu d'ingrédients dangereux : MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE, MÉTHACRYLATE DE DODECYLE, - 
HYDROPÉROXYDE-DIMETHYLBENZYLE 

2.2.4 

Indications de danger:   
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

2.2.5 

Conseils de prudence: 
 P280 Porter des gants de protection / des vêtements / un équipement de protection des yeux / du visage. 
P302 + P352a EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau 
et du savon. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment à 
plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à 
rincer. 
P264 Laver soigneusement la peau contaminée après utilisation. 
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. 
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
P362 + P364 Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. 

2.3 Autres dangers:  
Aucun dans des conditions normales. Cette substance n'est pas classée comme PBT (persistante, bioaccumulable et 
toxique) ou vPvB (très persistante et très bioaccumulable) selon les critères actuels de l'UE. 

 
3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 
 
3.1   Mélanges 
 

Nome Nom Product identifier % Classification selon (CE) No  
1272/2008 

 

MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE Numéro CAS : 868-77-9 
Numéro CE : 212-782-2 

10 - 30 Numéro d'enregistrement REACH 
: 01- 

2119490169-29-XXXX 

MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE Numéro CAS : 142-90-5 
Numéro CE : 205-570-6 

   1 - 5 Numéro d'enregistrement REACH : 01- 

2119489778-11-XXXX 

-α-DIMETHYLBENZYLE HYDROPÉROXYDE Numéro CAS : 80-15-9 

Numéro CE : 201-254-7 

1 - <2,5% Numéro d'enregistrement REACH : 01- 

2119475796-19-XXXX 

ETHYLENE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL) Numéro CAS : 107-21-1 

Numéro CE : 203-473-3 

<1% Numéro d'enregistrement REACH : 01- 

2119456816-28-XXXX 

 
4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours 

4.1.1 Inhalation Déplacez le sujet exposé à l'air frais. Consultez un médecin si l'inconfort persiste. 

4.1.2 Contact avec la 
peau 

Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Si des symptômes apparaissent, 
demandez assistance médicale 

4.1.3 
Contact avec les 
yeux 

Assurez-vous d'avoir retiré vos lentilles de contact avant de vous rincer les yeux. Laver 
rapidement et abondamment les yeux avec de l'eau tout en gardant les paupières ouvertes. 
Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si l'inconfort persiste. 

4.1.4 Ingestion 
Rincez-vous abondamment la bouche avec de l'eau. Donnez beaucoup d'eau à boire. 
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

4.2.1 Contact avec la 
peau 

Irritation de la peau. Dermatite légère, éruption cutanée allergique. 

 Contact avec les Irritant et peut provoquer des rougeurs et des douleurs. 
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yeux 

4.3 Indication de la nécessité de consulter immédiatement un médecin et traitements spéciaux

4.3.1 Notes au 
médecin 

Pas de recommandations spécifiques. Traitement symptomatique. 

5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES

5.1 Moyens d’extinction

5.1.1 
Moyens d'extinction appropriés : Mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche. 
Moyens d'extinction inappropriés Eau. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.2.1 Produits de combustion dangereux 

La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et répulsives. Monoxyde de carbone (oxyde de 
carbone), le dioxyde de carbone (dioxyde de carbone) et les hydrocarbures non identifiés.

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 Dispositifs de protection spéciaux pour les pompiers 

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA) et des vêtements de protection appropriés.

6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL

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

6.1.1 Précautions individuelles 

Portez des vêtements de protection comme décrit dans la section 8 de cette fiche technique 
sécurité. 

6.2 Précautions environnementales 

6.2.2 
Il n'est pas considéré comme un danger significatif compte tenu des petites quantités utilisées. 
Ne pas rejeter dans les systèmes d'évacuation. 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

6.3.1 
Absorber le déversement à l'aide de sable ou d'un autre sorbant inerte. Transférer vers un 
conteneur d'élimination étiqueté approprié.. 

6.4 Références à d’autres sections

6.4.1 
Pour les mesures de protection individuelle, voir la section 8. Pour des informations sur la 
élimination, voir point 13. 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

7.1.1 Précautions d'emploi 

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
utiliser.  

Eviter la formation d'aréosol 

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 

Protéger de l'humidité 

7.1.2 Mesures de sécurité 

Assurer une ventilation adéquate 

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

7.2.1 Précautions de stockage 

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à des températures comprises entre 5°C et 25°C. 
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 Ne jamais remettre le matériel inutilisé dans le conteneur de stockage. 

 Garder les contenants bien fermés 

 Conserver dans un endroit frais et sec dans des barils bien fermés 

 Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil 

 Protéger de l'humidité 

7.2.2 Imballaggio 

 Tubes 

7.3 Utilisations finales spécifiques 

 
Ce produit ne doit pas être utilisé dans les joints en contact avec de l'oxygène pur ou 
vapeur. 

7.3.1 Descriptif d'utilisation 

 Adhésif. Scellant. 

 

8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

 Valeurs limites d'exposition professionnelle 

 

ETHYLENE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL) 
Limite d'exposition à long terme (moyenne pondérée sur 8 heures) : 20 ppm 52 mg/m³ 
Limite d'exposition à court terme (15 minutes) : 40 ppm 104 mg/m³ 
peau 
peau = La notation "peau" attribuée aux valeurs limites d'exposition indique la possibilité d'une absorption 
importante par voie 
Peau. 

 

MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE (CAS : 868-77-9) 
DNEL Travailleurs, Industrie - Inhalation; Effets systémiques à long terme : 4,9 mg/m³ 
Ouvriers, Industrie - Peau; Effets systémiques à long terme : 1,3 mg/kg pc/jour 
PNEC Travailleurs , Industrie - Eau; Long terme 0,482 mg/l 
Ouvriers, Industrie - Sols; Long terme 0,476 mg/kg 
Travailleurs, industrie - Usine de traitement des eaux usées; Long terme 10 
mg/l 
Travailleurs, industrie - eau douce; 3,79 mg/kg 

 

-α-DIMÉTHYLBENZYLE HYDROPÉROXYDE (CAS : 80-15-9) 
DNEL Travailleurs  - Inhalation ; Effets systémiques à long terme : 6 mg/m³ 
PNEC Travailleurs - eau douce; 0,0031 mg/l 
Travailleurs - eau de mer; 0,00031 mg/l 
Travailleurs - Libération intermittente; 0,031 mg/l 
Ouvriers, Industrie - Sols; 1,2 mg / kg 
Travailleurs - Station d'épuration des eaux usées ; 0,35 mg/l 
Travailleurs - Sédiments (eau douce); 0,023 mg/kg 
Travailleurs - Sédiments (eau de mer); 0,0023 mg/kg 
Travailleurs - Sol; 0,0029 mg/kg 

 

ÉTHYLÈNE GLYCOL (ÉTHYLÈNE GLYCOL) (CAS : 107-21-1) 
DNEL Travailleurs - Inhalation ; Effets locaux à long terme : 35 mg/m³ 
Travailleurs - Cutané; Effets systémiques à long terme : 106 mg/kg pc/jour 
PNEC eau douce; 10mg/l 
eau de mer; 1mg/l 
Station de traitement des eaux usées; 199,5 mg/l 
Sédiments (eau douce); 37mg/kg 
Sédiments (eau de mer); 3,7 mg/kg 
Sol; 1,53 mg / kg 

8.2 Contrôles de l'exposition 

 

Respecter les mesures de sécurité habituelles lors de la manipulation de produits chimiques. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau 
Ne pas inhaler les gaz / vapeurs / aérosols 
Conserver à l'écart des aliments, des boissons et de l'alimentation 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau 
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Se laver les mains avant la pause ou après le travail 

8.2.2 Mesures de protection individuelle

8.2.2.1 Protection des voies respiratoires 

Assurer une ventilation adéquate du lieu de travail. Un équipement respiratoire peut être nécessaire en cas de 
contamination excessive par l'air. Un équipement respiratoire conforme à une norme approuvée doit être utilisé si 
une évaluation des risques indique la possibilité d'inhalation de contaminants. Filtre à vapeur 
biologique. Type A. (EN14387) 

8.2.2.2 Protection des mains 

Des gants imperméables et résistants aux produits chimiques sont recommandés. Les gants doivent être conformes 
à la norme EN 374. Pour une exposition jusqu'à 4 heures, porter des gants fabriqués dans le matériau suivant: 
Caoutchouc nitrile. Épaisseur : ≥ 0,4 mm Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être d'au moins 0,5 
heure. Pour une exposition jusqu'à 8 heures, porter des gants fabriqués dans le matériau suivant : Caoutchouc 
nitrile. Épaisseur : ≥ 0,4 mm Le
le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être d'au moins 8 heures. Le temps de pénétration du matériau 
des gants peut varier selon le fabricant de gants. 
Sélectionnez les gants les plus appropriés auprès du fournisseur / fabricant des gants qui peut fournir des 
informations sur le temps de pénétration du matériau des gants. 
En tenant compte des données spécifiées par le fabricant des gants, vérifier lors de l'utilisation que les gants 
conservent leurs propriétés protectrices et les remplacer dès l'apparition de signes de détérioration. 

8.2.2.3 Protection des yeux 

Utilisez des lunettes de sécurité ou un écran facial approuvés. Moyens de protection individuelle 
les yeux doivent être conformes à la norme EN 166 

8.2.2.4 Protection du corps 

Vêtements de protection 

8.2.2.5 Mesures d'hygiène

Se laver à la fin de chaque quart de travail et avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Laver immédiatement en cas de contamination de la peau. 
Respecter les mesures d'hygiène industrielle. 

8.2.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

La ventilation normale (mécanique) de la pièce devrait être suffisante pour un travail 
pas prolongé avec le produit. Pour des activités plus étendues avec lui (ou si nécessaire pour le bien-être du 
travailleur), un extracteur d'air mécanique local doit être fourni. 

9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES

9.1 Informations physiques / chimiques de base 

Scellant liquide 

9.1.1 Informations générales 

Aspects Liquide 

Odeur Acrylique 

Couleur Bleu 

Seuil olfactif Non applicable 

pH Non pertinent 

Point d'ébullition (° C) non déterminé 

Point d’inflammation (°C) non déterminé 

Inflammabilité (° C) non déterminé 

Limite inférieure d'explosif Non applicable 

Limite supérieure d'explosif Non applicable 

Proprieté d’oxydation No 

Pression de vapeur / pression de gaz 
(KPa) 

Non applicable 

Densité (g/ml) 1.0 

Masse volumique apparente (kg / m3) non déterminé 
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 Solubilité dans l'eau Légèrement soluble dans l'eau. Miscible avec les matières suivantes : 
Solvants organiques. 

 Coefficient de partage (n-octanol / eau) Non applicable 

 Viscosité ≈40000 mPa s @ 25°C 

 Densité de vapeur relative dans l'air non déterminé 

 Taux d'évaporation Non défini 

 Point de fusion (° C) non déterminé 

 Auto-inflammation (° C) Produit non auto inflammable 

 Point de décomposition (° C) Non applicable 

 
10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Reactivite 

10.1.1 Les matières suivantes peuvent réagir avec le produit : Oxydants forts. 

10.2 Stabilité chimique 

10.2.1 Stable à des températures ambiantes normales. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

10.3.1 Il n'y a aucun risque de réactivité connu associé à ce produit. 

10.4 Condition à éviter 

10.4.1 Éviter le manque d'air et la contamination par les métaux. 

10.5 Matériaux à éviter  

10.5.1 Métaux et leurs sels, Agents réducteurs, Oxydants, Initiateurs de radicaux libres 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

10.6.1 Du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et d'autres composés organiques non identifiés peuvent être 
formés par décomposition thermique. 

 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 
Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë 

 

Le mélange est classé sur la base des informations de danger pour les composants telles que définies par les critères 
de classification des mélanges pour chaque classe de danger ou sur la base des différenciations présentes à l'annexe 
I du 1272/2008 / CE. Les informations sanitaires / écologiques disponibles concernant les substances sont indiquées 
dans la section 3 ci-dessous. 

 

MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE 
Toxicité aiguë - orale 
Toxicité orale aiguë (DL₅₀ mg/kg) 5 000,0 
Espèces de rats 
Toxicité aiguë - cutanée 
Toxicité cutanée aiguë (DL₅₀ mg / kg) 5000,0 
Espèce de lapin 
Toxicité aiguë - inhalation Remarques (CL₅₀ inhalation) Aucune information disponible. Corrosion/irritation cutanée 
Données animales Score érythème / escarre : Érythème très léger - à peine perceptible (1). Pas irritant. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Modérément irritant. 
Sensibilisation respiratoire 
Sensibilisation respiratoire Aucune information disponible. 
Sensibilisation cutanée 
Sensibilisation cutanée Test de maximisation sur le cobaye (GPMT) - Cobaye : Sensibilisant. Mutagénicité sur les 
cellules germinales 
Génotoxicité - in vitro Données concluantes mais insuffisantes pour la classification. Génotoxicité - in vivo 
Aberration chromosomique : Négative. 
Cancérogénicité 
Cancérogénicité Aucune donnée d'essai spécifique disponible. 
Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - dépistage de la fertilité - NOAEL> = 1000 mg / kg pc / jour, voie orale, rat F1 
Toxicité pour la reproduction 
 - développement Toxicité pour le développement : - NOAEL :> = 1000 mg / kg bw / jour, Orale, Rat Toxicité 
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spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
STOT - exposition unique Aucune donnée d'essai spécifique disponible. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée STOT - exposition répétée Aucune donnée 
d'essai spécifique disponible. 
Danger d'aspiration 
Danger par aspiration Sans objet. 
 
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE 
Toxicité aiguë - orale 
Toxicité orale aiguë (DL₅₀ mg/kg) 5 000,0 
Espèces de rats 
Corrosion/irritation cutanée 
Données animales Légèrement irritant. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non irritant. 
Sensibilisation cutanée 
Sensibilisation cutanée Non sensibilisant. 
Cancérogénicité 
Cancérogénicité Aucune information disponible. 
Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - fertilité 
Dépistage - NOEL> = 1000 mg/kg pc/jour, Orale, Rat F1 
 
-α-DIMETHYLBENZYLE HYDROPÉROXYDE 
Toxicité aiguë - orale 
Toxicité orale aiguë (DL₅₀ mg / kg) 328,0 
Espèces de rats 
Toxicité aiguë - cutanée 
Toxicité cutanée aiguë (DL₅₀ mg/kg) 1 200,0 
Espèces de rats 
Toxicité aiguë - inhalation 
Toxicité aiguë par inhalation (CL₅₀ poussières/brouillard mg/L) 1,37 
Espèces de rats 
Corrosion/irritation cutanée 
Données animales Fortement irritant. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Irritant pour les yeux. 
Sensibilisation cutanée 
Sensibilisation cutanée Non sensibilisant. 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Génotoxicité - in vitro Positif. 
Génotoxicité - in vivo Il n'y a aucune preuve de propriétés mutagènes pour cette substance. 
Cancérogénicité 
Cancérogénicité CMR : Non 
Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - fertilité 
Aucune donnée de test spécifique n'est disponible. 
Toxicité pour la reproduction - développement 
Toxicité pour le développement : - NOAEL : ≥100 mg/kg pc/jour, Orale, Rat 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
STOT - exposition unique : Aucune donnée d'essai spécifique disponible. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
STOT - exposition répétée : Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée pendant 
inhalation. 
Danger d'aspiration 
Danger par aspiration : Aucune donnée d'essai spécifique disponible. 
 
ETHYLENE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL) 
Toxicité aiguë - cutanée 
Toxicité cutanée aiguë (DL₅₀ mg/kg) 3 500,0 
Espèces de souris 
Toxicité aiguë - inhalation 
Remarques (CL₅₀ par inhalation) Aucune information disponible. 
Corrosion/irritation cutanée 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis. 
Sensibilisation cutanée 
Sensibilisation cutanée Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Génotoxicité - in vitro Mutation génique: négative. 
Génotoxicité - in vivo Aberration chromosomique : Négative. 
Cancérogénicité 
Cancérogénicité Il n'y a aucune preuve de cancérogénicité dans les études animales. 
Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - fertilité : Étude sur trois générations - NOAEL> 1000 mg/kg bw/jour, Orale, Rat F1 
Toxicité pour la reproduction - développement 
Toxicité pour le développement : - NOAEC : 150 mg/m³, Inhalation, Rat 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
STOT - exposition unique : Aucune information disponible. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
STOT - exposition répétée : Aucune information disponible. 
Danger d'aspiration 
Danger par aspiration : Aucune information disponible. 

11.1.1 Toxicité orale aiguë ATE CLP 

1400, 01 mg/kg du poids corporel 

11.1.2 Toxicité aiguë par inhalation 

L'inhalation peut causer des lésions aux voies respiratoires

11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée

 Non classé 

11.3 Dommages oculaires / irritation des yeux 

Provoque des lésions oculaires graves (pH 4,5 -5,5) 

11.4 Sensibilisation 

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

11.5 Mutagénicité 

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

11.6 Carcinogénicité 

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

11.7 Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

11.8 Toxicité à doses répétées 

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

11.9 Autres informations 

Les données toxicologiques rapportées sur les composants sont destinées aux professions médicales, aux 
spécialistes de la sécurité et de la protection de la santé sur le lieu de travail et aux toxicologues. Les données 
toxicologiques rapportées pour les ingrédients ont été mises à disposition par les producteurs des matières 
premières. 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità 

Le mélange est classé sur la base des informations de danger pour les composants telles que définies par les 
critères de classification des mélanges pour chaque classe de danger ou sur la base des différenciations présentes à 
l'annexe I du 1272/2008 / CE. Les informations sanitaires / écologiques disponibles concernant les substances sont 
indiquées dans la section 3 ci-dessous. 

Informations écologiques sur les composants: 
MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE 
Toxicité aquatique aiguë 
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Toxicité aiguë - poisson 
CL₅₀, 96 heures : > 100 mg/l, Oryzias latipes (Poisson riz) 
Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques 
 CE₅₀, 48 heures : 380 mg/l, Daphnia magna 
Toxicité aiguë - plantes aquatiques : 
EC₅₀, 72 heures : 836 mg/l, Selenastrum capricornutum 
NOEC, 72 heures : 400 mg/l, Selenastrum capricornutum 
Toxicité aiguë - micro-organismes 
CE₅₀, 16 heures : > 3000 mg/l, Pseudomonas fluorescens 
Toxicité aquatique chronique 
Toxicité chronique - invertébrés aquatiques 
NOEC, 21 jours: 24,1 mg / l, Daphnia magna 
 
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE 
Toxicité aquatique aiguë 
Toxicité aiguë - poisson 
CL₅₀, 96 heures :> 10000 mg/l, Brachydanio rerio (Danio rerio) 
Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques 
CE₅₀, 48 heures : > 2 mg/l, Daphnia magna 
Toxicité aiguë - plantes aquatiques 
EC₅₀, 96 heures :> 0,09 mg/l, Algues d'eau douce 
Toxicité aiguë - micro-organismes 
CE₅₀, 180 minutes :> 10 g/L, Boues actives 
 
 
-α-DIMETHYLBENZYLE HYDROPÉROXYDE 
Toxicité aquatique aiguë 
Toxicité aiguë - poisson 
CL₅₀, 96 heures : 3,9 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel) 
 
ETHYLENE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL) 
Toxicité aquatique aiguë 
Toxicité aiguë - poisson 
CL₅₀, 96 heures : 72860 mg/l, Pimephales promelas (Vairone à grosse tête) 
Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques 
CE₅₀, 48 heures : > 100 mg/l, Daphnia magna 
Toxicité aiguë - plantes aquatiques 
CE₅₀, 96 heures : 6500 - 13000 mg/l, Selenastrum capricornutum 
Toxicité aiguë - micro-organismes 
EC₂₀, 0,5 heure : 1,995 mg/l, Boues activées 
Toxicité aquatique chronique 
Toxicité chronique - premiers stades de vie des poissons 
NOEC, 7 jours : 15380 mg/l, Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) 
Toxicité chronique - invertébrés aquatiques 
NOEC, 7 jours : 8590 mg/l, Daphnia  magna 

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 

 Ce produit ne contient aucune substance classée PBT (persistante, 
bioaccumulable et toxique) ou vPvB (très persistant et très bioaccumulable). 

12.6 Autres effets indésirables 

 Aucun connu 
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13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION
13.1 Traitement des déchets 

L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux lois européennes, nationales et locales en vigueur. 
Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produit. Pour les récipients vides également, respectez les 
instructions figurant sur l'étiquette. 
Ne jetez pas les résidus dans les égouts; jeter ce produit et ses conteneurs dans un centre de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux. 

13.2 Traitements des emballages 

Les emballages contaminés doivent être éliminés comme la substance contenue 
Les emballages non contaminés peuvent être recyclés 

13.3 Classe de déchets 

08 04 09 * déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 

14 – ENFORMATIONS DE TRANSPORTS

14.1 Risques spécifiques 

Le produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport 
Numéro ONU 
ADR, IMDG, IATA     Sans objet 

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU    Sans objet 
ADR 
IMDG, IATA          - 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport   Non applicable 

ADR  - 
Étiqueter - 

IMDG, IATA          - 

14.4 Groupe d'emballage: 
ADR,IMDG,IATA 

pas applicable 

14.5 Danger pour l'environnement 
Marine pollutant 

pas applicable 

14.6 Précautions spéciales pour les 
utilisateurs  

no 

Numéro Kemler - 

Numéro EMS - 

Segregation groups - 

14.7 Transport en vrac conformément à 
l'annexe II de MARPOL 73/78 et au code 
IBC 

pas applicable 

Transport / Informations 
complémentaires ADR 
Quantités limitées (LQ) 
Catégorie de transport 
Code de restriction de tunnel 

- 

15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION

15.1 Règlements CE 

Règlement (CE) n. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, 
l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (tel que modifié). 
RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no. 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH) 
Limites d'exposition sur le lieu de travail EH40. 
PUCE pour tout le monde HSG228. 
Guide de classification et d'étiquetage approuvé (sixième édition) L131. 
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Fiches de données de sécurité pour les substances et préparations. 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Les évaluations de la sécurité chimique des substances contenues dans ce mélange n'ont pas été effectuées 

16 – AUTRES INFORMATIONS

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

H242 Risque d'incendie dû à l'échauffement. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H312 Nocif par contact avec la peau. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H331 Toxique par inhalation. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. 
H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

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

P280 Porter des gants de protection / des vêtements / un équipement de protection des yeux / du visage. 
P302 + P352a EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau 
et du savon. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment à 
plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à 
rincer. 
P264 Laver soigneusement la peau contaminée après utilisation. 
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. 
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
P362 + P364 Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. 

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. 


