
FICHES DE DONNEES DE  SECURITE

STYCCOBOND B91

Date de révision: 8/04/2015 Remplace la date: 31/01/2013Révision: 8

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit STYCCOBOND B91

Numéro du produit F3634

Identification interne SBB91/8

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Colle à bois.

Utilisations déconseillées None

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur F.Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,

Station Road,

Cheddleton,

Leek,

Staffordshire. ST13 7RS

Tel:  01538 361633

Fax:  01538 361622

E.mail:  mail@f-ball.co.uk

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence 01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification

Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé humaine

Elicitation (Skin Sens.)

Dangers pour l’environnement

Non classé.

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)

2.2. Éléments d’étiquetage

Mentions de danger

EUH208 Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction

allergique.

2.3. Autres dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
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Produits de combustion dangereux

STYCCOBOND B91

Remplace la date: 31/01/2013Date de révision: 8/04/2015 Révision: 8

ETHYLÈNE-GLYCOL <1%

Numéro  CAS:  107-21-1    Numéro  CE: 203-473-3    Numéro  d’enregistrement  REACH:  01-2119456816-28

Classification Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)

Acute Tox. 4 - H302 Xn;R22

STOT RE 2 - H373

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

Commentaires sur la

composition

Polymer emulsion containing inert fillers and small percentages of stabilisers, thickeners and

other additives.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Information générale

Traiter en fonction des symptômes.

Inhalation

Air frais.

Ingestion

Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si une gêne

persiste.

Contact cutané

Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Get medical attention if irritation persists

after washing.

Contact oculaire

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une

gêne persiste.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Information générale

Le produit est considéré avoir un faible risque aux conditions normales d'utilisation.

Inhalation

Aucun symptôme particulier connu.

Ingestion

Aucun symptôme particulier connu.

Contact cutané

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact oculaire

Aucun symptôme particulier connu.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traiter en fonction des symptômes.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés

Le produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

2/7



STYCCOBOND B91

Remplace la date: 31/01/2013Date de révision: 8/04/2015 Révision: 8

Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie

Aucune précaution particulière de lutte contre l'incendie connue.

Equipements de protection particuliers pour les pompiers

Porter une combinaison de protection chimique.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Précautions individuelles

Porter des gants de protection, et, en cas de risque d'éclaboussures, également des lunettes de protection/masque facial.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Précautions pour la protection de l’environnement

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

Contenir et absorber le déversement avec du sable, de la terre ou tout autre matière non-combustible. Collecter et mettre dans

des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement.

6.4. Référence à d’autres sections

Référence à d’autres sections

Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Voir Section 11 pour de plus amples informations sur les

dangers pour la santé. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations

Prévoir une ventilation suffisante. Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage

Tenir à l'écart des aliments, aliments des animaux, engrais et autres matières sensibles.  Conserver dans l'emballage d'origine

à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 5°C et 30°C. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle

ETHYLÈNE-GLYCOL

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): VLEP 20 ppm 52 mg/m³

Limite d'exposition à court terme (15 minutes): VLEP 40 ppm 104 mg/m³

VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l’exposition

Equipements de protection
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Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation suffisante.

Protection individuelle

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

Protection des yeux/du visage

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

Protection des mains

Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation

de risques indique qu'un contact cutané est possible. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can

vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

Mesures d'hygiène

Prévoir une fontaine oculaire. Aucune procédure d'hygiène particulière recommandée mais de bonnes pratiques d'hygiène

personnelle doivent toujours être observées lorsque l'on travaille avec des produits chimiques.

Protection respiratoire

Aucune recommandation particulière.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Liquide visqueux. Emulsion.

Couleur

Blanc/blanc cassé.

Odeur

Typical acrylic

pH

pH (solution concentrée): 7.5-8.5 approx

Point d’éclair

N/A°C

Densité relative

1.37-1.45 approx @ 20°C

Viscosité

350-500 P @ 20°C

9.2. Autres informations

Volatilité

30.5-32.5  w/w approx

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique

Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4. Conditions à éviter

Eviter le gel. Eviter l'exposition à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles
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Aucun produit ou groupe de produits spécifique n'est susceptible de réagir avec le produit provoquant une situation dangereuse.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Information générale

Pas de danger spécifique pour la santé connu.

Inhalation

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

Ingestion

Unlikely to occur in normal use.

Contact cutané

Pas d'irritation cutanée utilisé comme recommandé.

Contact oculaire

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

Dangers chroniques et aigus pour la santé

Pas de danger spécifique pour la santé connu.

Symptômes

Aucun symptôme spécifique noté.

Considérations médicales

Pas d'information disponible.

SECTION 12: Informations écologiques

Écotoxicité

Pas de données sur l'écotoxicité de ce produit.

12.1. Toxicité

Not available

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité

Le produit n'est pas volatile.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

12.6. Autres effets néfastes

Aucun connu.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets

Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des

déchets. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities
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déchets. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities

should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

Classe déchet

Waste Code for  Product  : 080410

SECTION 14: Informations relatives au transport

Général Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales pour le transport des

matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU

N° ONU (IMDG)

N° ONU (ICAO)

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR/RID

Risque subsidiaire ADR/RID

Etiquette ADR/RID

Classe IMDG

Etiquette IMDG

Classe/division ICAO

Risque subsidiaire ICAO

Etiquettes de transport

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage

(ADR/RID)

Groupe d'emballage (IMDG)

Groupe d'emballage (ICAO)

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin

Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

EmS

Code de consignes

d'intervention d'urgence

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et

d’environnement

Réglementations nationales

The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). Aucune inscription sur

des listes connue.

Document d'orientation

Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations.
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Aucune autorisation spécifique n'est connue pour ce produit.

Restrictions (Règlement 1907/2006 Titre VIII)

Aucune restriction d'usage spécifique n'est connue pour ce produit.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

SECTION 16: Autres informations

Information générale

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

Références littéraires clés et sources de données

Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure Limits.

Commentaires sur la révision

Section 2:  update.

Date de révision 8/04/2015

Révision 8

Remplace la date 31/01/2013

Statut de la FDS Approuvé.

Phrases de risque dans leur intégralité

NC Non classé

R22 Nocif en cas d'ingestion.

Mentions de danger dans leur intégralité

EUH208 Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction

allergique.

Clause de non-responsabilité

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé

avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes

et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité

ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le

cadre particulier de son propre usage.
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