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

1.1 
Identification du produit 

Texpack® peut fournir une large gamme de feuilles de caoutchouc, de feuilles de 
silicone, de Viton et d'autres feuilles d'élastomère. Ils sont utilisés pour produire des 
joints découpés sur mesure ou selon les spécifications du client 

Nom du produit Dalles de caoutchouc: CR-NBR-EPDM-SBR toile en caoutchouc 

Grade Solide 

Code du produit 6100 

1.2 Utilisations identifiées et 
conseillées pour la 
substance ou le mélange 

Produit à usage industriel uniquement 

Applications 

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

+ 39 030 7480168 Uniquement pendant les heures de bureau

Centre antipoison - Milan - A.O. Hôpital Niguarda Ca 'Granda - Tél 02-6601029 Centre 
antipoison - Bergame - A.O. Pape Jean XXIII - Tél.800-883300 Centre antipoison - Pavie - 
Fondation IRCCS Maugeri - Tél.0382-24444 Centre antipoison - Rome - Polyclinique "A. 
Gemelli" - Tél.06-3054343 Centre antipoison - Rome - "Umberto Polyclinique I" - Tél. 06-
49978000 Centre antipoison pédiatrique - Rome - Hôpital pédiatrique Bambino Gesù - 
Tél. 06-68593726 Centre antipoison - Naples - AO of National Relief "A.Cardarelli" - 
Tél.081-5453333 Centre antipoison - Florence - A.O. "Careggi" U.O. Toxicologie médicale 
- Tél.. 055-7947819 Centre antipoison - Foggia - A.O. Université - Tél 0881-732326

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 
Irritant 
Specific target organ toxicity 

Skin Sens. 
STOT RE 2 

H317 
H373 

2.2 Eléments de l’étiquette

2.2.1 

Le mélange ne nécessite pas d'étiquetage conformément au paragraphe 9.3 du VI joint à la 
Décret Ministériel 14/06/2002 et art. 23, lettre d) du Règlement (CE) no. 1272/2008 (CLP) et 
modifications ultérieures, étant donné qu'il n'y a aucun danger pour la santé humaine ou pour l'environnement 
aquatique en la forme sous laquelle il est émis sur le marché 

Dalles de caoutchouc: CR-NBR-EPDM-SBR feuilles de 
caoutchouc 

DATE D’EVALUATION 22/08/2021 

FICHE DE SECURITE 
En accord avec la réglementation (CE) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 
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2.2.2 Avvertissement:  ATTENTION - Danger 

2.2.3 

Pictogrammes de danger: 

2.2.4 

Indications de danger:    
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. 

2.2.5 

Conseils de prudence:   
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être autorisés à sortir du lieu de travail. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/... 
P314 Consulter un médecin en cas de malaise. 
P321 Traitement spécifique (voir ... Sur cette étiquette). 
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. 
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. 

2.3 Autres dangers:  
Dispositions spéciales: 
Rien 
Contient 
DI(2,4-DICLOROBENZOILE) PEROSSIDE 
QUARTZ 
Dispositions particulières selon l'annexe XVII de REACH et ses modifications ultérieures : 
Rien 
Il ne contient ni PBT ni vPvB. 
Aucun autre risque n'est détectable sur la base de l'état actuel des connaissances.  

3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

3.1   Mélanges 

Nom Contenu 
(%) 

CAS N° 
REACH No 

Classification selon (CE) No 
1272/2008 

Quartz >= 12.5% 
- < 15%

CAS: 14808-60-7 
EC: 238-878-4 

3.9/2 STOT RE 2 H373 

DI(2,4- 
DICLOROBENZOILE)  
PEROSSIDO 

>= 1% - 
< 3% 

CAS: 133-14-2 
EC: 205-094-9 

3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 

4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours 

Contact avec la 
peau 

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité. 

Contact avec les 
yeux 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un 
médecin. 

Ingestion Ne jamais faire vomir. OBTENEZ IMMÉDIATEMENT UN EXAMEN MÉDICAL. 

Inhalation Emmenez la victime à l'air frais et gardez-la au chaud et au repos. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Aucun 

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

En cas d'accident ou d'inconfort, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
la notice d'utilisation ou la fiche de données de sécurité). Traitement : Aucun 
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5 – MESURES DE PREVENTION DES INCENDIES

5.1 Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : CO2, poudre, mousse chimique Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des 
raisons de sécurité : Aucun en particulier. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion. La combustion produit une fumée épaisse.

5.3 Recommandations pour les pompiers 

Utiliser un appareil respiratoire approprié. 
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée. Celui-ci ne doit pas être déversé dans 
drains. Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiat si cela peut être fait en toute 
sécurité. 

6 – MESURES EN CAS DE DEGAGEMENT ACCIDENTEL

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

Porter un équipement de protection individuelle. 
Déplacez les gens vers un endroit sûr. Consulter les mesures de protection énoncées aux points 7 et 8

6.2 Précautions environnementales 

Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol. Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts. 
Conserver l'eau de lavage contaminée et l'éliminer. En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le 
sol ou les égouts, informer les autorités responsables.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Laver abondamment à l'eau.

6.4 Références à d’autres sections

Voir section 8 + 13 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et de brouillards. N'utilisez pas de récipients vides 
avant qu'ils aient été nettoyés. Avant de transférer les opérations, assurez-vous qu'il n'y a pas de matières résiduelles 
incompatibles dans les contenants. Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'entrer dans les salles à 
manger. Au travail, ne mangez pas et ne buvez pas. Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection 
recommandés 

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

Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. Matières incompatibles : Aucune en 
particulier. 

Instructions concernant les locaux de stockage : Locaux suffisamment ventilés. 

7.3 Utilisations finales spécifiques 

Pas d'utilisation particulière 

8 – CONTROLLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1 Paramètres de contrôle 

8.1.1 

QUARTZ - CAS : 14808-60-7 
 ACGIH - TWA(8h) : 0,025 mg/m3 - Notes : (R), A2 - Fibrose pulmonaire, cancer du poumon 
Valeurs limites d'exposition DNEL 
N / A. 
Valeurs limites d'exposition PNEC 
N / A. 
8.2. Contrôles d'exposition 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Protection des yeux: 
Utiliser des lunettes de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires. 
Protection de la peau : 
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Utilisez des vêtements offrant une protection complète de la peau, par ex. coton, caoutchouc, PVC ou 
viton. 
Protection des mains : 
Utilisez des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou 
caoutchouc. 
Protection respiratoire: 
Utiliser un appareil de protection respiratoire adéquat. 
Risques thermiques : 
Rien 
Contrôles de l'exposition environnementale : 
Rien 
Contrôles techniques appropriés : 
RienAucun 
Contrôles de l'exposition environnementale : 
Aucun 
Contrôles techniques appropriés : 
Aucun

9 – PROPRIETES PHYSIQUES/CHIMIQUES

9.1 Informations physiques / chimiques de base 

Solide 

9.1.1 Informations générales 

Apparence et couleur Solide caractéristique 

Odeur Caractéristique 

Seuil olfactif Non remarquable 

pH Non remarquable 

point de fusion / congélation Il ne gèle pas et ne fond pas 

Point d'ébullition (°C) Ne bout pas 

Point d’inflammation (°C) Non applicable 

taux d'évaporation Non remarquable 

inflammabilité des gaz Peu inflammable 

Limite inférieure/supérieure 
d'explosivité 

Ne s'enflamme pas d'elle-même 

Pression de vapeur / pression de gaz Non remarquable 

Densité de vapeur absence de vapeurs 

Densité relative 0.99-4.0 gr/cm3

Solubilité dans l'eau No 

Solubilité dans l'huile Non liposoluble 

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

Allumage (°C) Non remarquable 

Point de décomposition (°C) 200°C-800°C 

Viscosité Non applicable 

propriétés explosives Non remarquable 

propriétés oxydantes Non remarquable

miscibilité Non miscible 
liposolubilité Non remarquable 

Conductivité 10-18/10-1

propriétés caractéristiques des groupes 
de substances 

Non remarquable 
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10 – STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Reactivite 

Stable dans des conditions normales 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune 

10.4 Condition à éviter 

Stable dans des conditions normales 

10.5 Matériaux à éviter 

Aucun en particulier 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Aucun 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 
Informations sur les effets toxicologiques 
Informations toxicologiques sur le produit : 

Non Applicable 

11.1.1 Informations toxicologiques des principales substances présentes dans le produit : 

QUARTZ - CAS : 14808-60-7 
Cancérogénicité : inclus dans les listes IARC (groupe 1), NPT (RAHC), ACGIH (A2). 
Exposition répétée : effets sur l'appareil respiratoire (fibrose pulmonaire, silicose). 
Lésions oculaires/irritation : effets légers dus à l'abrasion mécanique 
Voies d'exposition possibles : inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux 
Exposition prolongée et/ou massive aux poussières contenant de la silice cristalline 
respirable, peut provoquer une silicose, une fibrose nodulaire des poumons due au dépôt 
dans les alvéoles de particules respirables de silice cristalline. 

DI(2,4-DICLOROBENZOILE) PEROSSIDO - CAS : 133-14-2 
Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation 
Contact avec la peau 
Ingestion 
Lentilles de contact 
Composant: 
Peroxyde de bis (2,4-dichlorobenzoyle) : 
Toxicité orale aiguë : DL50 (Rat) > 2500 mg/kg 
Evaluation : La substance ou le mélange n'a pas de toxicité aiguë par voie orale 
Toxicité cutanée aiguë : DL50 > 2500 mg/kg 
Evaluation : La substance ou le mélange n'a pas de toxicité cutanée. 

a) acute toxicity;
b) skin corrosion/irritation;
c) serious eye damage/irritation;
d) respiratory or skin sensitisation;
e) germ cell mutagenicity;
f) carcinogenicity;
g) reproductive toxicity;
h) STOT-single exposure;
i) STOT-repeated exposure;
j) aspiration hazard.
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12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1 Toxicité 

Adoptez de bonnes pratiques de travail, afin que le produit ne soit pas rejeté dans l'environnement. 
N'est pas applicable 

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucun 

12.3 Bioaccumulation potentielle

Non applicable 

12.4 Mobilité dans le sol 

Non applicable 

12.5 Résultats PBT e vPvB 

Substances vPvB : Aucune - Substances PBT : Aucune 

12.6 Autres effets indésirables

Aucun 

13 – CONSIDERATIONS SUR L’ELIMINATION
13.1 Traitement des déchets 

Récupérez, si possible. Envoyer aux usines d'élimination autorisées ou pour incinération sous contrôle 
conditions. Ce faisant, respectez les réglementations locales et nationales en vigueur. 

14 – ENFORMATIONS DE TRANSPORTS

14.1 Numéro ONU 

14.2 Nom d'expédition ONU 
Transport terrestre ADR / RID 

Nom d'expédition ADR : *ENTRER LE NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ* 
Nom d'expédition IATA : *ENTRER LE NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ* 
Nom d'expédition IMDG : *ENTRER LE NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ* 

14.3 Classification du transport international 

ADR-Class: 2 - 5F 
ADR-Label: 2.1 
IATA-Class: 2.1 
IATA-Label: 2.1 
IMDG-Class: 2.1 

14.4 Groupe d'emballage 

ADR-Packing Group: - 
IATA-Packing group: - 
IMDG-Packing group: - 

14.5 Risques pour l’ environnement

Données non connues 

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur 

Code de restriction du tunnel ADR:    D 
Quantité limite ADR (LQ):        1 L  
IATA- avion de passagers: interdit 
IATA-Cargo Aircraft : 203 
 Nom technique IMDG: AEROSOLS 
IMDG-EMS:       F-D  S-U

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II 
de MARPOL et au recueil IBC 
N / A. 
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15 – INFORMATIONS DE REGLEMENTATION

15.1 Lois et réglementations en matière de santé, de sécurité et d'environnement spécifiques à la substance ou au 
mélange 

Réal. 98/24/CE (Risques liés aux agents chimiques au travail) 
Réal. 2000/39/CE (Valeurs limites d'exposition professionnelle) 
Règlement (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) et (UE) n. 758/2013 
Règlement (UE) n. 453/2010 (Annexe II) 
Règlement (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Règlement (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Règlement (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Règlement (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Règlement (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Règlement (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'annexe XVII du règlement 
(CE) 1907/2006 (REACH) et modifications ultérieures : 
Le produit: 
Limite 3 
Restrictions liées aux substances contenues : 
Pas de réstriction. 
Le cas échéant, se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 
Directive 2012/18/UE (Seveso III) 
Règlement (CE) n° 648/2004 (détergents). 
Réal. 2004/42/CE (directive COV) 
Dispositions liées à la directive UE 2012/18 (Seveso III) : 
Catégorie Seveso III selon annexe 1, partie 1 
Rien 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour le mélange 

16 – AUTRES INFORMATIONS

16.1 Texte des phrases utilisées au paragraphe 3 : 

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. 
H242 Le chauffage peut provoquer un incendie. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

Paragraphes modifiés par rapport à la révision précédente : 
SECTION 2 : Identification des dangers 
SECTION 3 : Composition / informations sur les composants 
SECTION 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle 
SECTION 9 : propriétés physiques et chimiques 
SECTION 11 : informations toxicologiques 
ARTICLE 12 : informations écologiques 
SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination 
SECTION 15 : Informations réglementaires 
ARTICLE 16 : autres informations 

Classification et procédure utilisée pour le dériver conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] en ce qui 
concerne les mélanges 
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Classification selon le règlement (CE) n. 1272/2008 procédures de classement 

Skin Sens. 1, H317 Méthode de calcul 

STOT RE 2, H373 Méthode de calcul 

Ce document a été préparé par une personne compétente ayant reçu une formation appropriée. 
Principales sources bibliographiques : 
ECDIN - Réseau de données et d'informations sur les produits chimiques de l'environnement - Centre commun de 
recherche, 
Commission des Communautés européennes 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
Les informations contenues dans ce document sont basées sur l'état de nos connaissances à la date indiquée ci-
dessus. Ce 
se réfère uniquement au produit indiqué et ne constitue aucune garantie de qualité particulière. 
Il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer que ces informations sont appropriées et complètes au regard des 
usage spécifique prévu. 

16.2 Texte des phrases de risque "R" mentionnées dans la rubrique 2-3 

Conseils de prudence: 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être autorisés à sortir du lieu de travail. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/... 
P314 Consulter un médecin en cas de malaise. 
P321 Traitement spécifique (voir ... Sur cette étiquette). 
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. 
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. 

16.3 Autres informations 

Fiche de données de sécurité selon 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 le service 
d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH), instituant une 
Agence européenne des produits chimiques, What Change 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) 793/93 et 
le règlement du Conseil (CE) n.1488/94 la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE et les directives de la 
Commission 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000 /21/CE. 

Règlement (UE) 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Règlement CEE/UE n°453 du 20/05/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) 
n.1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Règlement CEE/UE n.1272 du 16/12/2008 "Règlement (CE) n.1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/ CEE et 1999/45/CE, et modifiant le Règlement (CE) N.1907/2006. 

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises par route 
dangereux. 
CAS : Chemical Abstracts Service (division d'American Chemical 
Société). 
CLP : Classification, Etiquetage, Emballage. 
DNEL : niveau dérivé sans effet. 
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques européennes existantes en 
affaires. 
GefStoffVO : Ordonnance sur les substances dangereuses en Allemagne. 
SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques. 
IATA : Association pour le transport aérien international. 
IATA-DGR : Règlement sur les marchandises dangereuses de la « Transport Association 
aérien international" (IATA). 
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale. 
ICAO-TI : Instructions techniques de l'« Organisation de l'aviation internationale 
civile" (OACI). 
IMDG : Code maritime international pour les marchandises dangereuses. 
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INCI : Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques. 
KSt : Coefficient d'explosion. 
CL50 : concentration létale pour 50 % de la population testée. 
DL50 : dose létale pour 50 % de la population testée. 
PNEC : Concentration estimée sans effet. 
RID : Règlement concernant le transport international de marchandises dangereuses 
par chemin de fer. 
STA : Estimation de la toxicité aiguë 
STAmix : Estimation de la toxicité aiguë (mélanges) 
STEL : Limite d'exposition à court terme. 
STOT : toxicité spécifique à un organe. 
TLV : valeur limite de seuil. TWA : moyenne pondérée dans le temps 
WGK : Classe de pollution des eaux (Allemagne). 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur notre expérience et sont correctes au meilleur 
de notre connaissance à la date de publication, mais nous déclinons toute responsabilité pour toute perte, dommage ou blessure 
résultant de son utilisation (sauf lorsque requis par droit). Les informations peuvent ne pas être valables pour toute utilisation non 
indiquée 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 s'assurer de l'adéquation du produit aux applications 
prévues. 


