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Date de révision   27/11/2013

Révision   5

Remplace la date   13/03/2013

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

ULTRACRETE INSTANT ROAD REPAIR RED

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ULTRACRETE INSTANT ROAD REPAIR RED

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

Utilisations déconseillées Aucune contre-indication n'est identifiée.

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

Instarmac Group plcDistributeur

Danny Morson Way

Birch Coppice Business Park

Dordon, Tamworth

Staffordshire. B78 1SE

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1827 872244

Fax: +44 (0) 1827 874466

email@instarmac.co.uk    www.instarmac.co.uk

1.4. Numéro d’appel d’urgence

+44(0)1827 254433

+44 (0)7971 217 347

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE 1272/2008)

Risques Physiques et 

Chimiques

Non classé.

Pour l'homme Non classé.

Pour l'environnement Non classé.

Classification (1999/45/CEE) Non classé.

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

Pour l'homme

Voir également la rubrique 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé.

Pour l'environnement

On ne considère pas que ce produit ait des effets néfastes sur l'environnement.

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquette Conforme A La Norme (CE) N° 1272/2008

Aucun pictogramme requis.

2.3. Autres dangers

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
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1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE < 1 %

No CAS : 95-63-6 No CE : 202-436-9

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xn;R20 

Xi;R36/37/38 

N;R51/53

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H335

Aquatic Chronic 2 - H411

CUMÈNE < 1 %

No CAS : 98-82-8 No CE : 202-704-5

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xn;R65 

Xi;R37 

N;R51/53

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

STOT Single 3 - H335

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic < 1 %

No CAS : 64742-95-6 No CE : 265-199-0

Classification (67/548/CEE)

Xn;R20. 

Xi;R36/37/38. 

N;R51/53.

R10.

Classification (CE 1272/2008)

Non classé.

WHITE SPIRIT < 1 %

No CAS : 64742-88-7 No CE : 265-191-7

Classification (67/548/CEE)

Xn;R65. 

N;R51/53.

R10,R66.

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

EUH066

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

XYLÈNE < 1 %

No CAS : 1330-20-7 No CE : 215-535-7

Classification (67/548/CEE)

R10 

Xn;R20/21 

Xi;R38

Classification (CE 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H312

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

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

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours
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Informations générales

Retirer la victime de la source de contamination. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Inhalation

Aller à l'air frais et se reposer. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Ingestion

Rincer immédiatement la bouche et donner de l'air frais.  En cas d'ingestion,  consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés.  Consulter un médecin si les troubles persistent.

Contact avec les yeux

Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. 

Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Informations générales

La gravité des symptômes décrits varie en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.

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

Pas de recommandations spécifiques de premiers soins notées.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction

Mousse.  Poudre.

Moyens d’extinction inappropriés

En cas d'incendie,  ne jamais utiliser de l'eau. En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu. Dioxyde de 

carbone (CO2).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

Aucunes dans les conditions normales.

Risques D'Incendie/D'Explosion Rares

L'incendie engendre la formation de gaz toxiques.

Risques particuliers

Risque de dégagement de gaz toxiques en cas d’incendie.

5.3. Conseils aux pompiers

Procédures De Lutte Contre L'Incendie

Aucun procédé spécifique d'attaque des feux.

Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie. Choisir un équipement de protection 

individuelle en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

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

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Ne pas rejeter dans les environnements terrestres et aquatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser les déversements avec une pelle,  un balai ou similaires,  et réutiliser si possible.

6.4. Référence à d’autres sections

Pour obtenir des informations sur la protection individuelle,  voir la rubrique 8. Ramasser et éliminer le produit déversé comme indiqué dans 

la rubrique 13. Voir section 11 pour les informations plus détaillées sur les effets sur la santé et les symptômes.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de manger,  de boire ou de fumer pendant l'utilisation. Il est nécessaire de veiller à la 

bonne hygiène personnelle. Se laver les mains et les parties souillées à l'eau et au savon avant de quitter le lieu de travail.

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

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
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Critères De Stockage

Entreposage non spécifié.

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

Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la Section 1.2.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

NORME VLE - 15 MinVME - 8 HrsAppellation Obs.

50  ppm(D) 245  mg/m3(D)VLEPCUMÈNE

100  ppm 435  mg/m3VLEP 150  ppm 650  mg/m3XYLÈNE

VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l’exposition

Mesures d'ingénierie

Sans objet

Protection respiratoire

Pas de recommandations spécifiques.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité approuvées.

Autres Mesures De Protection

Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau.

Mesures d'hygiène

Se laver après le travail et avant de manger,  de fumer et avant d'aller aux toilettes.  Aucunes procédures particulières,  mais une bonne 

hygiène personnelle est conseillée,  surtout lors de la manipulation des produits chimiques.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Solide ou liquide (variable).

9.2. Autres informations

Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucun risque connu de réactivité n'est associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique

Aucuns problèmes de stabilité particuliers.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non applicable.

Polymérisation Dangereuse

Inconnue.

10.4. Conditions à éviter

Éviter la chaleur,  les flammes et d'autres sources d'inflammation.

10.5. Matières incompatibles

Matières À Éviter

Aucune substance particulière ni groupe de substances particulier n'est susceptible de réagir de manière à produire une situation 

dangereuse.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.
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SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques

Aucune information disponible.

Informations générales

Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.

Inhalation

Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.

Ingestion

Peut avoir un effet irritant et provoquer des maux d'estomac,  des vomissements et des diarrhées.

Contact avec la peau

Irritant pour la peau.

Contact avec les yeux

Irritant pour les yeux.

Mises En Garde Sur La Santé

Ce produit chimique peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant,  on ne peut pas exclure la possibilité 

d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.

12.1. Toxicité

No information available

12.2. Persistance et dégradabilité

No information available

Dégradabilité

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée sur la bioaccumulation n’est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité :

Le produit n'est pas volatile.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non classifié dans la catégorie PBT/vPvB selon les critères actuels de l'UE.

12.6. Autres effets néfastes

Non disponible.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Informations générales

Pendant la manipulation des déchets,  il faut prendre en considération les mesures de précaution s’appliquant à la manipulation du produit.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.
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SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Généralités Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises 

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

14.1. Numéro ONU

Non applicable.

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance Dangereuse Pour L'Environnement/Polluant Marin

Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Non applicable.

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

Non applicable.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

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

d’environnement

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

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

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Informations générales

Cette matière doit seulement être manipulée par du personnel instruit.

Émise Par Gestionnaire de la santé et de l'environnement.

Date de révision 27/11/2013

Révision 5

Remplace la date 13/03/2013

État De La Fiche De Sécurité Approuvé.

Phrases - R (Texte Intégral)

Inflammable.R10

Irritant pour la peau.R38

Irritant pour les voies respiratoires.R37

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.R36/37/38

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.R66

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.R65

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.R20/21

Nocif par inhalation.R20

Non classé.NC

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.

R51/53
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Mentions De Danger Completes

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.EUH066

Liquide et vapeurs inflammables.H226

Nocif par contact avec la peau.H312

Nocif par inhalation.H332

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.H304

Peut irriter les voies respiratoires.H335

Provoque une irritation cutanée.H315

Provoque une sévère irritation des yeux.H319

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.H411


