FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Selon Directive 91/155/CEE
modifiée par la Directive 2001/58/CE)

1

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA
SOCIETE / ENTREPRISE

1.1

Identification de la substance ou de la préparation :

FIXATEUR CHAUX AERIENNE

Nom de la substance :
Synonymes :
Nom chimique - formule :
Nom commercial :
N° CAS :
N° EINECS :

Fixateur chaux aérienne

Poids moléculaire :
1.2

Utilisation (s) de la substance :

1.3

Identification de la Société / Entreprise :
Nom :
Adresse :
Tel :
Fax :
Responsable de la mise sur le marché :
e-mail :

1.4

contact@axedecors.fr

Numéro de téléphone d'appel d'urgence :
INRS
Association orfila :
INERIS France :
CENTRE ANTI-POISON :
Pompiers :
SAMU :

2

AXE DECORS
5 rue de l'Erbonière 35515 Cesson Sévigné
02.99.51.79.51
02.99.41.87.93

www.inrs.fr
01.45.42.59.59
Cellule d'appui aux situations d'urgence : 03.44.55.69.99
01.40.05.48.48
18
15

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

2.1 Caractéristiques chimiques :
2.1.1 n° CAS :
Nom :
Description :
Composants contribuant aux dangers:

FIXATEUR CHAUX AERIENNE
Peinture acrylique en phase aqueuse à base de
charges et pigments minéraux.
NEANT

2.1.2 N° EINECS :
AXE DECORS
5 Rue de l'Erbonière - BP 71563
35515 Cesson Sévigné Cedex
Tél. : 02.99.51.79.51 - Fax : 02.99.41.87.93
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3
3.1
3.2

4

IDENTIFICATION DES DANGERS
Néant
Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au
procédé de calcul de la "Directive générale de
classification pour les préparations de la CE", dans
la dernière version valable.

Indication du danger :
Danger pour l'homme :

PREMIERS SECOURS

4.1

Contact avec les yeux :

Lavage avec de l'eau en écartant les paupières
plusieurs minutes. Si les troubles persistent,
consulter un médecin.

4.2

Inhalation :

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas
de troubles.

4.3

Ingestion :

Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.4

Contact avec la peau :

Laver à l'eau et au savon

5
5.1

6

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction : CO2, poudre d'extinction ou
eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de
l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
Dangers particuliers dus au produit, à ses produits
de combustion ou de gaz dégagés :
Formation de fumée et de gaz en cas d'incendie.
L'inhalation de produits de décomposition peut
être dangereuse pour la santé.
Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure
particulière n'est requise.

Procédure de combat du feu :

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1

Précautions individuelles :

Prendre des mesures de protection individuelles,
voir rubrique 7 et 8.

6.2

Précautions pour l'environnement :

Empêcher toute pénétration dans les égouts au cours
d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau,
rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes
selon les procédures réglementaires.

6.3

Méthode de nettoyage :

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant
(sable, kieselghur, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Indication complémentaire : Aucune substance

dangereuse n'est dégagée.

AXE DECORS
5 Rue de l'Erbonière - BP 71563
35515 Cesson Sévigné Cedex
Tél. : 02.99.51.79.51 -

Fax : 02.99.41.87.93
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7

MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1

Précautions à respect pour une manipulation
sans danger :

Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas
de bonne utilisation.

7.2

Prévention des incendies et des
explosions :

Le produit n'est pas combustible.

7.3

Conditions de stockage sans danger :

Les emballages entamés doivent être refermés
soigneusement et conservés en position verticale.
Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières
fortement acides ou alcalines.
Protéger contre le gel. Protéger de la forte chaleur et
du rayonnement direct du soleil.
Toujours conserver la préparation dans les emballages
d'un matériau identique à celui d'origine.

8

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1

Indications complémentaires pour
l'agencement des installations techniques :

Sans autre indication, voir point 7.

8.2

Composants présentant des valeurs-seuil
à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative
des substances présentant des valeurs-seuil
à surveiller pas poste de travail.
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur
au moment de son élaboration.

8.2.1

Protection respiratoire :

Uniquement pour le travail au pistolet sans aspiration
suffisante.

8.2.2

Protection des mains :

Crème protectrice.

8.2.3

Protection des yeux :

En cas de dangers d'éclaboussures : lunettes de
protection.

8.3

Contrôle d'exposition lié à la protection de
l'environnement :

Aucune éco-toxicité connue.

8.4

Mesures générales de protection et
d'hygiène :

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de
boissons et de nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

9
9.1

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :

- Forme :
- Couleur :
- Odeur :

Liquide épais
Selon désignation produit
Caractéristique

AXE DECORS
5 Rue de l'Erbonière - BP 71563
35515 Cesson Sévigné Cedex
Tél. : 02.99.51.79.51 -

Fax : 02.99.41.87.93
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9.2

Informations importantes relatives à la santé, la
sécurité et à l'environnement :

Valeur pH (à 20°C) :

ca 7,5 - 8,0

Modification d'état
Point de fusion :
Point d'ébullition :

Non déterminé
100°C

Point d'éclair :

Non applicable

Auto-inflammation :

Le produit ne s'enflamme pas spontanément

Dangers d'explosion :

Le produit n'est pas explosif

Densité à 20°C :

ca 1,4 g/cm3

Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :

entièrement miscible

10

STABILITE ET REACTIVITE

10.1

Décomposition thermique/Conditions
à éviter :

Pas de décomposition en cas d'usage conforme

10.2

Réactions dangereuses :

Aucune réaction dangereuse connue

10.3

Produits de décomposition dangereux :

Exposées à des températures élevées, la préparation
peut dégager des produits de décomposition
dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de Carbone,
fumées.

AXE DECORS
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11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon
notre expérience et les informations dont nous disposons.

12

INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1

Indications générales :

13

CONSIDERATION RELATIVES A L'ELIMINATION

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre)
peu polluant.
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité,
pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par terre ADR/RID et RTM DR/RTM DF (ordonnance sur le transport de produits dangereux-route et train)
(transfrontalier/domestique) :
Classe ADR/RID -RTM DR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train)
Transport maritime IM DG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) :
Classe IM DG : Polluant marin : Non
Transport aérien ICA O -TI et IA TA-DGR /
Classe ICA O/IA TA : -
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15

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1

Marquage selon les directives CEE :

Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les
directives de la Communauté européenne / la
"GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits
dangereux

15.1.1 Phrases S :

Conserver hors de la portée des enfants.
Après contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment à l'eau claire.
Ne pas déverser dans les égouts, eaux diverses et dans

les sols. Ne pas manger, boire et fumer pendant
l'application.

15.2

Classe de pollution des eaux :

Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre)
(classe de pollution des eaux 1) : peu polluant

15.3

Limitation de la mise sur le marché et d'emploi :

Néant

15.4

Mesures nationales :

Néant

16

AUTRES INFORMATIONS

16.1

Phrase de risque R :

R 41 - risque de lésion oculaire grave.

16.2

Phrase de conseil :

S 2 - conserver hors de portée des enfants
S 8 - conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
S 24 - éviter le contact avec la peau.
S 25 - éviter le contact avec les yeux.
S 26 - en cas de contact avec les yeux, rincer tout de
suite abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste
S 37 - porter des gants appropriés.
S 38 - en cas de ventilation insuffisante, porter un
appareil respiratoire approprié.
S 39 - porter un appareil de protection des yeux
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16.3

Autres informations :

Cette fiche de données de sécurité complète les
notices d'utilisation locales sans les remplacer. Les
données qu'elle contient sont basées sur l'état de nos
connaissances du produit concerné à la date donnée
et sont fournies de bonne foi.
L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques
qu'ils encourent éventuellement à utiliser un produit
pour d'autres usage que ceux pour lesquels il est
fabriqué.
Cette fiche ne dispense pas l'utilisateur de connaître
et d'appliquer tous les textes réglementant son activité.
Il est de son entière responsabilité de prendre les
précautions découlant de l'utilisation qu'il fait du
produit.

16.4

Conformité :

Cette fiche est conforme à la Directive Européenne
91/55/CEE modifiée par les Directives 93/112/CEE,
99/45/CE et 2001/58/CE.
Elle est conforme à l'arrêté du 9/11/2004 (JO du
18/11/04) fixant les modalités d'élaboration et de
transmission des fiches de données de sécurité.

16.5

Modification de la présente fiche de données
de sécurité : par rapport à la version
précédente, les ajouts ou modifications sont
signalés en italique.

La présente version a subi une révision complète le
1/6/05 suite à la publication de l'arrêté du 9/11/04.
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