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1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Identificateur de produit

· Nom du produit: PROBAU Flächen- und Glättspachtel innen
· Code du produit: SDB-Nr.: 27402k
· Utilisations identifiées pertinentes de la substanc e ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Emploi de la substance / de la préparation Mortier minéral sec à gâcher avec de l'eau

· Renseignements concernant le fournisseur de la fich e de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Service chargé des renseignements:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· Numéro d'appel d'urgence:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

2 Identification des dangers

· Classification de la substance ou du mélange

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou direc tive 1999/45/CE Néant.

· Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
· Pictogrammes de danger néant
· Mention d'avertissement néant
· Mentions de danger néant
· Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants

· Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mortier sec prêt à gâcher constitué de liants minéraux et d’agrégats.

· Composants dangereux: néant

4 Premiers secours

· Description des premiers secours
· Après contact avec la peau:

Enlever les vêtements souillés. Rincer immédiatement la peau à l’eau et au savon. Consulter un médecin en cas de
douleurs.

· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.

· Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· Indications destinées au médecin: Assurer un apport d’air frais. Consulter un médecin en cas de douleurs.
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats e t traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Le produit n’est inflammable ni à l’état de livraison, ni à l’état mélangé prêt à la mise en œuvre. Les moyens
d’extinction et les mesures de lutte contre l’incendie sont à adapter en fonction de l’environnement.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons d e sécurité: Jet d'eau à grand débit
· Dangers particuliers résultant de la substance ou d u mélange Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Autres indications Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

(suite page 2)
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6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter la formation de poussière.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Veiller à une aération suffisante.
Ne pas inhaler les poussières.

· Précautions pour la protection de l'environnement:

Eviter que le produit ne pénètre dans les égouts, les eaux sous-terraines, les eaux de surfaces ou dans le
sol.

· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Recueillir par moyen mécanique.
· Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

· Manipulation:
· Précautions à prendre pour une manipulation sans dan ger

Eviter la formation de poussière.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuell es incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stoc kage:

Ne conserver que dans le fût, non ouvert, d'origine.
Conserver les récipients hermétiquement fermés.

· Indications concernant le stockage commun: aucune
· Autres indications sur les conditions de stockage: Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.
· Classe de stockage:

Catégorie de stockage VCI (groupement allemand de l’industrie chimique) : 13 Substance solide non inflammable.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des i nstallations techniques: Sans autre indication, voir point 7.

· Paramètres de contrôle
                                                                                                                                                                                              · Composants présentant des valeurs-seuil à surveille r par poste de travail:
7778-18-9 calcium (sulphate de) (50-100%)
VME 10 mg/m³

· Remarques supplémentaires:
Valeur limite générale de poussière 3 (A) mg/m3 Les valeurs limites d'exposition sont issues de la TRGS 900 en
vigueur au moment de la rédaction.

· Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
Protection préventive de la peau avec une crème de protection.
Après le travail, utiliser une crème hydratante pour la peau.

· Protection respiratoire:

En cas de formation de poussières, utiliser un masque antipoussières.

(suite page 3)
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· Protection des mains:

Gants de protection

· Matériau des gants Caoutchouc nitrile
· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· Protection des yeux:

Lunettes de protection

En cas de dégagement de poussières ou de risque de projection, utiliser des lunettes de protection hermétiques.
· Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiq ues essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: En poudre
Couleur: Gris clair

· Odeur: Inodore

· Changement d'état
Point de fusion: non applicable
Point d'ébullition: Non déterminé.

· Point d'éclair Non applicable.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Densité: Non déterminée.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Peu soluble
Solvants organiques: 0,0 %
Eau: 0,0 %

Teneur en substances solides: 100,0 %
· Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

· Réactivité
· Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Matières incompatibles: aucune matière à éviter connue
· Produits de décomposition dangereux: Aucun, si manipulation et stockage appropriés

11 Informations toxicologiques

· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: effect d´irritation possible
· Sensibilisation: Pas d'effet sensibilisant de connu
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des
préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.

12 Informations écologiques

· Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)
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· Autres indications écologiques:
· Indications générales:

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.

· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

· Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Elimination conformément aux prescriptions locales.

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Mélanger le matériau avec de l’eau et laisser durcir.
                                                                                                                                                                                              · Catalogue européen des déchets
17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: Elimination conformément aux prescriptions locales.

14 Informations relatives au transport

· No ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant
· Nom d'expédition des Nations unies
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant
· Classe(s) de danger pour le transport

· ADR
· Classe néant
· Étiquette néant
· Classe ADN/R: néant
· Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant
· Dangers pour l'environnement: Non applicable.
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateu r Non applicable.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la

convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:

· ADR - 

· ADN
· Chiffre/lettre: Produit non dangereux
· "Règlement type" de l'ONU: - 

15 Informations réglementaires

· Réglementations/législation particulières à la subs tance ou au mélange en matière de sécurité, de sant é et
d'environnement

· Prescriptions nationales: - 
· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Service établissant la fiche technique: Abteilung F&E
· Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)


