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* 1 Identification de la substance/pr�paration et de la soci�t�/entreprise

Identification de la substance ou de la pr�paration

Nom du produit: SELFIXING�

Code du produit: SIL001

Emploi de la substance / de la pr�paration: Mastic

Producteur/fournisseur: EMPFI
14 RUE DE LA FERME CLAUSS
BP 30
67501 HAGUENAU CEDEX
T�l�phone : 03 88 90 60 00
T�l�copieur: 03 88 73 48 38
Site internet : http://www.emfi.com

Service charg� des renseignements: Laboratoire

Renseignements en cas d'urgence: ORFILA

* 2 Composition/informations sur les composants

Caract�risation chimique

Description: Mastic � base de polysiloxane.

Composants contribuant aux dangers: 12645-31-7 acide phosphorique, ester d'�thyl-2 hexyle <2 %
EINECS: 235-741-0

. 1185-55-3 trim�thoxy(m�thyl)silane <6 %
Xn, F; R 11-20/22
EINECS: 214-685-0

. 67-56-1 m�thanol 0,2 %
T, F; R 11-23/24/25-39/23/24/25

EINECS: 200-659-6

Indications compl�mentaires: Le libell� des phrases de risque mentionn�es figure au chapitre 16.

* 3 Identification des dangers

Principaux dangers: Ce produit n'est pas class� comme dangereux selon la directive
1999/45/CE.

Syst�me de classification: La classification correspond aux listes UE actuelles, mais est
compl�t�e par des indications tir�es de publications sp�cialis�es et
des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours

apr�s inhalation: Veiller � l'apport d'air frais.

apr�s contact avec la peau: Tamponner les parties touch�es de la peau avec du coton ou de la
cellulose, puis laver soigneusement � l'eau et avec un produit de
nettoyage doux.

apr�s contact avec les yeux: Lavage avec de l'eau en �cartant les paupi�res plusieurs minutes. Si
les troubles persistent, consulter un m�decin.

apr�s ingestion: Ne pas faire vomir;rincer la bouche � l'eau et consulter un m�decin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction: Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie �
l'environnement.

Dangers particuliers dus au produit, � ses produits de Peut �tre d�gag� en cas d'incendie :
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combustion ou aux gaz d�gag�s: Monoxyde de carbone (CO)
Dans certaines circonstances li�es � un incendie, la pr�sence de traces
d'autres produits toxiques n'est pas � exclure.

Equipement sp�cial de s�curit�: Ne pas inhaler les gaz d'incendie.

6 Mesures � prendre en cas de dispersion accidentelle:

Les pr�cautions individuelles: Sol particuli�rement glissant du fait de la pr�sence de produits
r�pandus ou renvers�s.

Mesures pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter � l'�gout, ni dans le milieu naturel.

M�thodes de nettoyage/r�cup�ration: Recueillir par moyen m�canique.
Mettre dans des conteneurs sp�ciaux de r�cup�ration ou d'�limination.

7 Manipulation et stockage

Manipulation:

Pr�cautions � prendre pour la manipulation: Aucune mesure particuli�re n'est requise.

Pr�ventions des incendies et des explosions: Dans l'espace r�serv� � la vapeur dans des syst�mes clos, des traces de
produits inflammables peuvent s'amasser. Pour cette raison, �loigner
les sources d'incendie.

Stockage:

Exigences concernant les lieux et conteneurs de Stocker dans un endroit frais.

stockage:

Indications concernant le stockage commun: non n�cessaire

Autres indications sur les conditions de stockage: Stocker � sec.

8 Contr�le de l'exposition/protection individuelle

Indications compl�mentaires pour l'agencement des Sans autre indication, voir point 7.

installations techniques:

Composants pr�sentant des valeurs-seuil � surveiller Le produit ne contient pas en quantit� significative des substances

par poste de travail: pr�sentant des valeurs-seuil � surveiller par poste de travail.

Indications compl�mentaires: Le pr�sent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son
�laboration.

Equipement de protection individuel:

Mesures g�n�rales de protection et d'hygi�ne: Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les a�rosols.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Protection respiratoire: Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante:

A titre provisoire:

Filtre A

Protection des mains: Gants de protection
Le choix de gants appropri�s est non seulement d�pendant du mat�riau,
mais aussi d'autres crit�res de qualit�, et celle-ci diff�re selon le
fabricant. Puisque le produit repr�sente une pr�paration contenant
plusieurs substances, la r�sistance des gants ne peut pas �tre connue
d'avance avec certitude et doit donc �tre v�rifi�e avant utilisation.

Protection des yeux: Lunettes de protection
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Protection du corps: V�tements de travail protecteurs

9 Propri�t�s physiques et chimiques

Indications g�n�rales.

Forme: p�teux

Couleur: translucide

Odeur: l�g�re

.: valeur/gamme unit� m�thode

Modification d'�tat

Point de fusion: non d�termin�

Point d'�bullition: non d�termin�

Point d'�clair: non applicable

Temp�rature d'auto-inflammation: >400 � C

Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas
spontan�ment � temp�rature ambiante.

Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif;
toutefois, des m�langes explosifs
vapeur-air peuvent se former.

Densit�: � 20 � C 1,06

Solubilit� dans/miscibilit� avec

l'eau: insoluble

10 Stabilit� et r�activit�

D�composition thermique / conditions � �viter: Pas de d�composition en cas d'usage conforme.
Peut se d�composer lentement en cas de r�chauffement local au - dessus
de 150�C

Produits de d�composition dangereux: Aucun � notre connaissance � temp�rature ambiante.

11 Informations toxicologiques

Toxicit� aigu�:

Effet primaire d'irritation:

de la peau: Irritation possible en cas de contact avec le produit non r�ticul�

des yeux: Effet d'irritation.
(en cas de contact avec le produit non r�ticul�)

Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.

13 Consid�rations relatives � l'�limination

Produit:

Recommandation: �vacuer vers un centre d'incin�ration agr��,selon la l�gislation en
vigueur.

Emballages non nettoy�s:

Recommandation: Evacuation conform�ment aux prescriptions l�gales.
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14 Informations relatives au transport

Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):

Remarques: Non dangereux

Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux ):

Polluant marin: Non

Remarques: Non dangereux

Transport a�rien ICAO-TI et IATA-DGR:

D�signation technique exacte: Not regulated

* 15 Informations r�glementaires

Marquage selon les directives UE: Le produit n'est pas tenu d'�tre identifi� suivant les directives de
l'Union Europ�enne / la " GefStoffV " = la R�glementation sur les
produits dangereux.
Les mesures de prudence habituelles doivent �tre observ�es en cas de
manipulation de produits chimiques.

Identification particuli�re de certaines pr�parations: Fiche de donn�e de s�curit� disponible sur demande pour les
professionnels.

Phrases S recommand�es: 26 En cas de contact avec les yeux, laver imm�diatement et abondamment
avec de l'eau et consulter un sp�cialiste.

16 Autres informations

Ces indications sont fond�es sur l'�tat actuel de nos
connaissances,mais ne constituent pas une garantie quant aux propri�t�s
du produit et ne donnent pas lieu � un rapport juridique contractuel.
Cette fiche est notamment conforme aux directives europ�ennes
1999/45/CE et 2001/59/CE ; elle est r�dig�e selon la directive
europ�enne 2001/58/CE.

Phrases R importantes: 11 Facilement inflammable.
20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par
ingestion.
39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irr�versibles tr�s graves par

inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.


