
 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
SILVANDERSSON SWEDEN AB 
P. O. Box 56, SE-310 20 Knäred 
Tél. +46 430 78040    Fax. +46-430 780 50 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

 
Nom du produit : Plaques-colle pour pièges  

à insectes volants (EFK)  Date :    2005-03-01 
Code de produit :      Remplace :  
 
Société :  Silvandersson Sweden AB  Téléphone :  
        0430-780 40 

P. O. Box 56 
SE-310 20 Knäred 
Suède 

          
2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
Famille chimique :      Colle thermofusible 
 
                                   N° CAS  teneur en %
Huile de paraffine  8042-47-5  40 – 50 % 
Résine hydrocarbure      68132-00-3 40 – 50 % 
Polymère styrène         25038-32-8 5 – 10 % 
Stabilisateurs    < 1 % 
Antioxydants   < 0.5 % 

 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Non considéré comme dangereux (CEE) 
 
Yeux : Tel que livré : irritant en tant que corps étranger. Tel 

qu’utilisé : grave danger thermique. 
Contact avec la peau : Tel que livré : aucun danger. Tel qu’utilisé : grave 

danger thermique. 
Inhalation : Vapeurs et/ou aérosols, susceptibles de se former à 

température élevée, peuvent être irritants pour les yeux 
et les voies respiratoires. 

Ingestion : Faible degré de toxicité. 
 
4. PREMIERS SECOURS 
 

Yeux : Produit chaud : rincer avec de l’eau froide. Traiter comme 
une brûlure par de la cire ou de la résine. Ne pas tenter de 
retirer la colle solidifiée. Consulter un médecin 
immédiatement. Tel que livré : retirer en tant que corps 
étranger. 

Contact avec la peau : Produit chaud : rincer avec de l’eau froide. Traiter comme 
une brûlure par de la cire ou de la résine. Ne pas tenter de 
retirer la colle solidifiée. Consulter un médecin 
immédiatement. Tel que livré : Non dangereux. 
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Inhalation : Évacuer en respirant de l’air frais. Consulter un médecin si 
l’irritation persiste. 

Ingestion :  Aucune mesure requise.  
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 

Auto-inflammabilité :   Sans objet 
Point d’éclair :    >200ºC 
Agent d’extinction :  CO2 – Produit chimique sec 
Procédures spéciales   
de lutte contre l’incendie :  Aucune procédure spéciale n’est requise. 
Risque d’incendie & d’explosion : Sans objet. 
Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 

hydrocarbures inconnus. 
Seuil supérieur d’explosion (%) : Sans objet. 
Seuil inférieur d’explosion (%) : Sans objet. 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 

Procédures en cas de perte ou de fuite : Laisser refroidir et solidifier. 
Ramasser et placer dans un 
conteneur adapté pour élimination. 

 
Pour des raisons de sécurité et de protection de l’environnement, prière de consulter 
la fiche de données de sécurité entière pour toutes informations utiles. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Température de stockage :  Ambiante. 
Sensibilité spéciale :   Aucune sensibilité spéciale. 
Manipulation/stockage : Conserver dans un endroit frais et sec. 

Précautions : ce produit ne doit être chauffé 
qu’à des températures recommandées. Les 
dangers dus aux produits de pyrolyse sont 
inconnus. 

Besoin de ventilation :      Extraction locale par la salle d’encollage. 
Sensibilité à l’électricité statique : Non 

 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Besoin de ventilation :       Extraction locale par la salle d’encollage. 
Besoin de protection des yeux : Lunettes de sécurité, masque ou écran facial 

de protection contre les projections. 
Besoin de gants :        Porter des gants thermorésistants. 
Besoin de vêtements :      Porter uniforme, combinaison ou blouse de 

laboratoire. 
Besoin de protection respiratoire :  Aucun si une bonne ventilation est assurée. 
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9. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES   
 

Substance pure ou préparation : Préparation 
État physique :   Solide  
Apparence/odeur :   Ambre ; pas d’odeur 
Seuil d’odeur :   Sans objet  
pH en l’état :   Sans objet 
Point d’ébullition :   >250º C 
Point de fusion/congélation :  50 - 60ºC 
Solubilité dans l’eau :  Insoluble ; eau 
Coefficient de partition (n-octane/eau) : Sans objet 
Densité relative :   1 000 
Taux d’évaporation :   Sans objet 
Pression de vapeur mmHg :  Sans objet 
Densité de vapeur (air = 1) :  Sans objet 
Substances volatiles :  Aucune 
Composés organiques solides : < 1 g/l 
Auto-inflammabilité :   Sans objet 
Point d’éclair :   >200ºC 
Propriétés oxydantes :  Sans objet  
  

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Stabilité :    Stable   
Produits de décomposition dangereux : Sans objet   

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicologie du produit 
 
     Information sur le produit :  Non établie 
 
Effets chroniques (à long terme) de l’exposition 
 
      Voie de pénétration :  Inhalation ; contact avec la peau ; contact 

avec les yeux. 
      Effets de l’exposition chronique : Même si ce produit n’a pas été testé en 

matière d’effets chroniques, il est considéré 
comme ayant un faible degré de toxicité à 
partir des informations sur ses composants. 
Il est recommandé d’appliquer de bonnes 
mesures d’hygiène industrielle. 

    Organes ciblés : Aucun connu 
    Effets sanitaires spéciaux : Aucun connu 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

Effet potentiel sur l’environnement :  Inconnu 
Mobilité :     Inconnu 
Persistance et dégradabilité :  Inconnu 
Potentiel de toxicité de bio-accumulation :  Inconnu 
Toxicité aquatique :    Non établie 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
 
Méthode d’élimination des déchets : L’élimination des déchets doit être 

conforme aux réglementations 
existantes, communautaires, 
nationales et locales. 

Mise en garde sur les conteneurs vides : Non nécessaire 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (voir également la section 9)  
 

ADR/RID :    Sans objet 
Numéro Tremcard CEFIC :  Sans objet 
Code HAZCHEM :   Sans objet 
Code KEMMLER :   Sans objet 
Classification IMDG :  Sans objet 
Classification IATA :   Sans objet 
Numéro U.N. (S:I:N:) :  Sans objet 
Classe U.N., groupe d’emballage : Sans objet 
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

Classification de danger CEE : Aucune 
 
Les directives 88/379/EEC et 91/155/EEC ont été prises en compte pour la 
création de cette SDS ; l’information est fournie pour évaluation sanitaire et de 
sécurité par un utilisateur industriel. Référence doit être faite à toute législation 
pertinente, qu’elle soit locale ou nationale, en matière de santé, sécurité et 
environnement. Cette information ne doit pas constituer une indication d’aptitude 
à des usages spécifiques 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

Statut FDA : conforme aux exigences de composition de « Food Packaging 
Adhesives » (colles pour emballages alimentaires) – 21 CFR 175.105. 
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