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    Numéro de version 5 Mise à jour: 13.06.2016

SECTION 1: Identification de la substance / du mélange et identification de la 
société / l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial: illbruck TP603

Numéro de l'article: B-I-TP603
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées
Pas d'autres informations pertinentes disponibles
Utilisation de la substance / préparation Scellage

           
  

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fabricant / fournisseur:

· Cellule fournissant des informations:

1.4 Numéro de téléphone d'urgence:
tremco illbruck Sp. z o.o. +48 12 6653308 (pendant les heures d'ouverture) Service 
d'incendie 998
Ambulance 999
Numéro d'appel d'urgence national 112

SECTION 2: Identification des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008
  Sans objet.

Le produit n'est pas classé selon les réglementations CLP.

   
           

   
   
    
   
      
   

· 2.2 Éléments d'étiquette
· Étiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 aucun · 
Pictogrammes de danger aucun
· Mention d'avertissement manquante
· Mentions de danger aucune
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· VPvB: non applicable.

SECTION 3: Composition / informations sur les composants
 

 
3.2 Mélanges
Description: produit
· Ingrédients dangereux: aucun

(suite à la page 2)
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Nom commercial: illbruck TP603

· Conseils supplémentaires:
Ce produit en tant qu '"article" est défini conformément à REACH (CE) 1907/2006 Titre I, Chapitre 2, 
Article 3.
Hors du champ d'application des exigences de la fiche de données de sécurité conformément à 
l'article 31 du titre IV de REACH (CE) 1907/2006.

        Le texte intégral de ces directives sur les dangers est fourni au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· Informations générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Après inhalation: Non applicable.
· Après contact avec la peau: Non applicable.
· Après contact avec les yeux: Non applicable.
· Après ingestion: Non applicable.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
  Pas d'autres informations pertinentes disponibles
· Informations destinées au médecin: Pas d'autres informations importantes disponibles
· Dangers Pas d'autres informations importantes disponibles
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et spéciaux
  traiter avec la partie lésée
  Pas d'autres informations pertinentes disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
· Agents d'extinction appropriés:

CO2, poudre ou eau pulvérisée. Combattez les grands incendies avec de l'eau pulvérisée ou de la 
mousse résistante à l'alcool.
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité Eau à jet d'eau plein · 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
  La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Équipement de protection spécial:
  Portez un appareil de protection respiratoire quel que soit l'air ambiant.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

         
  

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
 Pas nécessaire.

            
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Décollez mécaniquement.

· 6.4 Référence à d'autres sections
Pour plus d'informations sur un fonctionnement sûr, voir le chapitre 7.
Pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle, voir le chapitre 8.

(suite à la page 3)
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Nom commercial: illbruck TP603

Informations sur l'élimination, voir section 13.
    (suite de la page 2)

SECTION 7: Manipulation et stockage

        
      

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
 Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

          

      

          
· Informations sur la protection contre les explosions et les incendies:

Aucun traitement spécial n'est nécessaire.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences pour les locaux de stockage et les réservoirs: Pas d'exigences particulières. 
· Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune: Non requis.

Plus d'informations sur les conditions de stockage:
Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
· 7.3 Utilisation (s) finale (s) particulière (s) Pas d'autres informations importantes disponibles

SECTION 8: Contrôles de l'exposition / protection individuelle
· Conseils supplémentaires pour la fabrication d'appareils techniques:
  Pas d'autres données, voir section 7.
    
              
         

     

    
              
               

       

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Ingrédients avec des valeurs limites qui nécessitent une surveillance sur le lieu de travail:
 Le produit ne contient pas de quantités importantes de matériaux avec des valeurs critiques qui   
  doivent être surveillés sur le lieu de travail.
· Informations complémentaires: Les listes valables lors de la fabrication ont servi de base.

    
    
      
                     
     

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Équipement de protection individuelle:

               
   

· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Les mesures de précaution habituelles doivent être respectées lors de la manipulation des produits chimiques. ·
Protection respiratoire: Pas nécessaire.
· Protection des mains: non requise.
     
         
      
          
· Matériau des gants Sans objet. ·
 Temps de pénétration du matériau des gants Non applicable.

     
      

 

· Protection des yeux: Pas nécessaire. 
· Protection du corps: vêtements de travail protecteurs

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Informations générales
· Apparence:
forme:
couleur:
odeur:

   
Stable
Selon le nom du produit 
Caractéristique

    (suite à la page 4)
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Nom commercial: illbruck TP603

Seuil d'odeur: Non déterminé.

Non déterminé.

Non déterminé.

Non déterminé.
Non déterminé.

Non déterminé.

     

Sans objet.
  Ce n'est pas précisé.

Ce n'est pas précisé.
Sans objet.

· Valeur PH:
Point / intervalle de fusion:
Point / intervalle d'ébullition:

    (suite de la page 3)

· Point éclair:
· Inflammabilité (solide, gazeux):
· Température d'inflammation:

    · Température de décomposition:
· Auto-inflammation:
· Danger d'explosion:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Le produit n'est pas explosif.

Sans objet.

· Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

Pression de vapeur:

 
  
   
  

· Densité:
· Densité relative
· Densité de vapeur 
· Taux d'évaporation

Ce n'est pas précisé.

Sans objet. 
Sans objet.

· Solubilité dans / miscibilité avec
  eau: Insoluble.
Coefficient de partage (n-octanol / eau)      Non déterminé.
Viscosité:

Sans objet.
Sans objet.
Pas d'autres informations pertinentes disponibles· 9.2 Autres informations

dynamique: 
cinétique:

SECTION 10: Stabilité et réactivité
· 10.1 Stabilité de réactivité
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique / conditions à éviter:

Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications.
          
         
        
           

         
        
          

· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.

   

· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles
· 10.5 Matériaux incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles
· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux connu

SECTION 11: Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 
sont pas remplis. (suite à la page 5)
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Nom commercial: illbruck TP603

(suite de la page 4)
       
· Corrosion / irritation cutanée
  D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Lésions oculaires graves / irritation oculaire
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

       
· Effet irritant primaire: · sur l'espèce: 
Méthode:

         
    

       

Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction) 
Mutagénicité sur les cellules germinales
 D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
        
    
       
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
  D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
  D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Risque d'aspiration
  D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Cancérogénicité D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
· Toxicité pour la reproduction
 D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SECTION 12: Informations écologiques
  
       
      
          
          
   

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles
· 12.2 Persistance et dégradabilité peu biodégradables
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles 
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres conseils écologiques:

      
       
   
   

· Informations générales: fondamentalement inoffensif pour l'eau 
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· VPvB: non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles

   
SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

      
         
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation: l'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles.
· Emballage non nettoyé:
         · Recommandation: l'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles.

SECTION 14: Informations relatives au transport
· 14.1 Numéro UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA Manque

Manque
(suite à la page 6)

14.2 Désignation officielle de transport 
de l'ONU ADR, ADN, IMDG, IATA
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Nom commercial : illbruck TP603

14.3 Classe (s) de danger dans le 
transport d'ADR, ADN, IMDG, IATA
classe Manque

· 14.4 Groupe d'emballage · 
ADR, IMDG, IATA Manque

· 14.5 Dangers pour l'environnement: · 
Polluant marin: Non

· 14.6 Précautions particulières
  utilisateurs Sans objet.

Sans objet.
Manque

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II 
à la convention MARPOL et au recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires
              

     
· 15.1 Réglementations spécifiques en matière de sécurité, de santé et de protection de 
l'environnement pour substance et mélange

   
        

               
           

             
    

                
             

                  
     

              
       
           

                
               

       

               
         

             
                  

                 
           

               
             

           
      

                  
                  

                   
      

               
      

> Ordonnance du ministre de la santé du 2 septembre 2003 concernant les critères et la méthode de 
classification des substances et préparations chimiques (Journal des lois mars 171.1666, tel que modifié).
> Règlement du ministre de la santé du 25 avril 2012 relatif à l'étiquetage des emballages de substances et 
mélanges dangereux et de certains mélanges (Journal des lois 12.79.445).

        
   

> Ordonnance du ministre de la santé du 30 décembre 2004 sur la santé et la sécurité du travail liées à la 
présence d'agents chimiques sur le lieu de travail (Journal des lois 05.11.86, tel que modifié).

               
(suite à la page 7)

> Loi du 29 juillet 2005. sur la lutte contre la toxicomanie (Journal of Laws 05.179.1485, tel que modifié).

> Loi du 11 mai 2001 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (Journal des lois 01/066338, telle que 
modifiée)

> le 14 septembre 2012. Pos. 1018, du 10 août 2012 sur les critères et la méthode de classification des 
substances chimiques et de leurs mélanges. Sur la base de l'art. 19 paragraphe 5 points 1-3 et 5 de la loi du 25 
février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (Journal des lois n ° 63, point 322 et de 2012 point 
908).

               
          

            
                  

               

> Règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) et la création de 
l'Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45 / CE et abrogeant le règlement 
(CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769 / 
CEE du Conseil et les directives 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE et 2000/21 / CE tels que modifiés d.

                
           

               
 

> Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et modifiant le règlement ( CE) n ° 1907/2006 (règlement CLP) tel que 
modifié d.

> Directive 1999/45 / CE.
RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010
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Nom commercial : illbruck TP603

(suite de la page 6)
> La loi du 27 avril 2001 sur la protection de l'environnement (texte consolidé Journal of Laws 2008 n ° 25 point 
150).
> Ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale du 29 novembre 2002. sur les niveaux les plus 
élevés admissibles et les niveaux de facteurs nocifs dans l'environnement de travail (Journal of Laws 
02.217.1833, tel que modifié).

               
        

> Annonce du Président du Sejm de la République de Pologne du 14 septembre 2010 concernant la publication 
d'un texte uniforme de la loi sur les déchets (Journal des lois 10.185.1243).
> Ordonnance du ministre de l'environnement du 27 septembre 2001 relative au catalogue des 
déchets (Journal des lois 01.112.1206).

   
           

    
> Déclaration du gouvernement du 16 janvier 2009 sur l'entrée en vigueur des amendements aux annexes A et B 
de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), faite à 
Genève le 30 septembre 1957 (Journal of Laws 09.27.162 ).
> Règlement sur les exigences essentielles pour les équipements de protection individuelle (Journal of 
Laws 05.259.2173).
> Ordonnance du ministre de la santé du 2 février 2011 concernant les tests et mesures des facteurs néfastes à 
la santé en milieu de travail (Journal des lois 2011 n ° 33, point 166).
> Règlement du ministre de la santé du 20 avril 2012 relatif à l'étiquetage des emballages de 
substances et mélanges dangereux et de certains mélanges (Journal of Laws, poste 445, 2012).

RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015

· Réglementations nationales:
· Classification supplémentaire selon l'ordonnance sur les matières dangereuses, annexe II:
  Pas d'autres informations pertinentes disponibles
· Informations sur les restrictions d'emploi: Pas d'autres informations importantes 
disponibles. · Autres réglementations, restrictions et dispositions prohibitives
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, art. 57
  Sans objet.

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

SECTION 16: Autres informations
    

          
   

           
 

    
     
        

   
   

        
   

    
   

   
   

· Abréviations et acronymes:

Les données sont basées sur nos connaissances actuelles, mais elles ne déterminent pas 
définitivement les propriétés de production et ne peuvent pas être la justification de contrats valides.

               
     

      
     
          

      
      

         
   

    
     

     
   

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route)
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA: Association du transport aérien international
SGH: Système mondial harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
EINECS: Liste européenne des substances commerciales existantes
ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées
CAS: Chemical Abstracts Service (une branche de l'American Chemical Society)
DL50: dose létale, 50%
PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
SVHC: Substances à très haut risque
vPvB: très persistant et très bioaccumulable
CL50: concentration mortelle, 50%

           · * Les données par rapport à la version précédente ont changé
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> Loi du 28 octobre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (Journal 
des lois février 1992, 1967, telle que modifiée).


