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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ OU L´ENTREPRIS E 

1.1   IDENTIFICATEUR DE  PRODUIT: EPOCRIL FH - 3C - COMP A
Code: 08052ACAS: 65997-15-1 , EC: 266-043-4

1.2   UTILISATIONS  IDENTIFIÉ ES PERTINENTES ET DÉCONSEILLÉES: 
[_] Industriel  [X] Professionnel  [X] Consommation Utilisations prévues (principales fonctions techniques): 

Matériel pour la construction. 
 Utilisations déconseillées: 
Ce produit n´est pas recommandé pour toute utilisation ou pour les secteurs d´utilisation industrielle, professionnelle ou de consommation autres que
ceux cités précedemment comme ́ Utilisations prévues ou identifiées´. 
 Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l´utilisation, selon l´annexe XVII du Règlement (CE) nr. 19 07 /2 006: 
Sans restriction. 

1.3   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: 
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA, S .A.
Ctra. de Gerb, 51-73 - 25600 - BALAGUER (Lleida)
Téléphone: (+34) 902 431250  -  Fax: (+34) 973 445045
 Adresse électronique de la personne responsable de la fiche de données de sécurité: 
info@articsa.net

1.4   NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D´APPEL D´URGENCE: (+34) 973 450717 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (heures ouvrables)

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES  DANGERS

2.1   CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉ LANGE: 

 Classification selon le Règlement (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP): 
DANGER: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE  (i rri t.)  3 :H335

Classe de danger Classification de la substance Cat. Routes d´exposition Organes cibles Effets

 Physico-chimique:
Non classé

 Santé humaine:

 Environnement:
Non classé

Skin Irrit. 2:H315 Cat.2 Peau Peau Irritation
Eye Dam. 1:H318 Cat.1 Yeux Yeux Lésions graves
STOT SE  (i rrit.) 3:H3 35  Cat.3 Inhalation Voies respi ra to ire s Irritation

Le texte intégral des mentions de danger est indiqué dans la section 16. 

2.2   ÉLÉMENTS D´ÉTIQUETAGE : 

Le produit est étiqueté avec la mention d´arvetissement DANGER en accord avec le
Réglement (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP)

 Mentions de danger: 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
 Conseils de prudence: 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P103 Lire l´étiquette avant utilisation. 
P280F Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la

ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
P303+P361+P353-P352-P312 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les che veu x): Enlever immé diatement tous les vêteme nts contaminé s.

Rincer la peau à l´eau/se doucher. L ave r abon da mment à l´ ea u et a u savo n. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou  un
médecin en cas de malaise. 

P305+P351+P338-P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOIS ON ou  u n méd ecin. 

P308+P310+P101 EN CAS d´exposition prouvée ou suspectée: A pp eler  imméd ia te ment un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas
de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. 

P501b Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux. 
 Indications additionelles: 
Aucune. 
 Composants dangereux: 
Clinker de ciment portland EC No. 266-043-4

2.3   AUTRES DANGERS: 
Dangers qui n´entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance: 
 Autres dangers physico-chimiques: On ne connâit pas des autres effets néfastes pertinentes. 
 Autres effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine: Une exposition prolongée à des vapeurs peut provoquer somnolence passagère. En cas
de contact prolongé, la peau peut dessécher. 
 Autres effets néfastes pour l´environnement: Il n´est pas consideré un danger pour l´environnement. 
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LE S COMPOSANTS  

3.1   SUBSTANCES: 
Ce produit est une substance à plusieurs composants (UVCB). 
 Description chimique: 
Le ciment Portland est un mélange de substances chimiques produites par calcination ou par frittage à haute température (au-dessus de 1200°C) de
diverses matières premières, principalement du carbonate de calcium, de l´oxyde d´aluminium, de la silice et de l´oxyde de fer. Le s substa nce s ch imiqu es
fabriquées sont confinées sous la forme d´une masse cristalline. Cette catégorie comprend toutes les substances chimiques mentionnées ci-dessous
quand elles sont volontairement fabriquées dans le cadre de la production de ciment Portland. Les principales substances sont Ca2SiO4 et Ca3SiO5.
D´autres composés peuvent apparaître en combinaison avec les deux substances prédominantes: CaAl2O4, Ca2Al2SiO7, CaAl4O7, Ca4Al6SO16,
CaAl12O19, Ca12Al14Cl, Ca3Al2O6, Ca12Al14F2, Ca12Al14O, Ca4Al2Fe2, CaO, Ca6Al4Fe2, Ca2Fe2O5. 

 COMPOSANTS: 

50 < 100 % Clinker de ciment portland
CAS: 65997-15-1 , EC: 266-043-4 REACH: Exempt Autoclassé
CLP: Danger: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | STOT S E (irrit.) 3:H33 5

 Impuretés: 
Le produit commercialisé est pauvre en chromate en soi ou en réduisant sa teneur en Cr(VI) soluble dans l´eau. Contenu de Cr(VI) soluble < 2 mg/kg
(0,0002%) par rapport au poids total du ciment sec. 

 Stabilisateurs: 
Aucun

 Référence à d´autres sections: 
Pour plus d´informations sur composants dangereux, voir rubriques 8, 11, 1 2 et 1 6. 

 SUBSTANCES EXTRÊ MEMENT PRÉOCCUPANTES (SVHC): 
Liste mise à jour par l´ECHA sur 2 0/06 /2 016. 
 Substances SVHC soumises à autorisation, y compris dans l´annexe XIV du Règlement (CE) nr. 19 07 /2 006 : 
Aucune
 Substances SVHC candidates à inclure dans l´annexe XIV du Règlement (CE) nr. 19 07 /2 006 : 
Aucune

 SUBSTA NCES PERSISTANTS, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES (PBT), OU TRÉS PERSISTANTS ET TRÉS BIOACCUMULABLES (VPVB): 
Non applicable (substance inorganique).

3.2   MÉLANGES: 
Non applicable (substance). 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

4.1  
4.2  

 DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS ET PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS:

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, appeler un médecin. Prévenir les services d´urgence sur la forte alcalinité du ciment. Os
socorristas não necessitam de qualquer equipamento de protecção individual devendo, no entanto, evitar o contacto com cimento
húmido/molhado ou qualquer preparação contendo esta mistura. 

Route d´exposition Symptômes et effets, aigus et diffé rés Description des premiers secours

 Inhalation: L´inhalation produit des irritation des mucoses, toux et
des difficultés respiratoires. 

En cas d´inhalation de poussière, retirer le sujet de la zone
contaminée et l´amener en plein air. The dust of the throat and
nasal cavities should disappear spontaneously. In  case of
irritation, discomfort, coughing or other symptoms that persist or
developed later, seek me dical  a tten tion. 

 Peau: Cement in contact with moist skin may cause crusting,
scaling, cracking or fissures in the skin. Prolonged
contact combined with abrasion can cause severe
burns. 

Oter immédiatement, sur place, les vêtements souillés. Remove
dust and wash the skin with plenty of water. E n cas de  ro uge ur
de la peau ou éruptions cutanées, appeler immédiatement un
médecin. 

 Yeux: Direct contact with cement may cause corneal damage
by mechanical pressure, irritation or inflammation,
immediate and delayed. Direct contact with large
quantities of dry portland cement dust or splashes of
wet cement may cause effects that can go from
moderate eye irritation (eg. conjunctivitis or blepharitis)
to chemical burns and blindness. 

Enlever les verres de contact. Do not rub eyes as may cause
additional damage to the cornea due to f riction. Ti lt the hea d to
the side of the affected eye, fully open eyelid(s) and immediately
squirt for the eye(s) ef fectively washing with plenty of  water for
at least 20 minutes to remove all particles. If possible, use
isotonic water (0,9% NaCl). Contact immediately with an
occupational medicine specialist or an ophthalmologist. Si les
yeux ne sont pas soignés immédiatement, il peut se produire un
dommage permanent de la vue. 

 Ingestion: Par ingestion, peut causer des irritations dans la
bouche, gorge et oesophage. 

En cas d´ingestion, demander l´assistance immédiate d´un
médecin. Rincer la bouche et ensuite boire abondamment de
l´eau. Ne pas tenter de faire vomir. Me ttre en po si ti on
demi-assise et laisser au repos. 

4.3   INDICATION DES  É VENTUE LS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCES SAIRES : 
 Information pour le médecin: En cas d´exposition avec ce produit il est nécessaire un traitement spécifique; devrait être à disposition les moyens
appropriés et les instructions. 
 Antidotes et contre-indications: Non disponible. 
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SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

Non combustible. 

5.1   MOYENS D´EXTINCTION: 
En cas d´incendie dans l´alentour, touts le s a ge nts e xtincteu rs son pe rmis. 

5.2   DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE: 
This product is not f lammable, combustible or explosive, and will not facilitate or contribute to the combustion of other materials. 

5.3   CONSEILS AUX P OMPIE RS: 
 Équipements de protection particuliers: Non applicable. 
 Autres recommandations: Refroidir à l´eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du feu. Rester du côté d´où
vient le vent. Éviter les produits utilisés dans la lutte contre l´incendie, de passer aux écoulements, égouts ou aux cours d´eau. 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1   PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES  D´ URGE NCE: 
Restringer l´accès a l´aire du déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières. 

6.2   PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE  L ÉNVIRONNE MENT: 
Éviter la contamination d´égouts, d´eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au  cas où de  g rands déver seme nts se pr od ui ra ie nt o u si l e
produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à la législation locale. 

6.3   MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE: 
No sweep. Use dry cleaning methods that do not cause airborne powder dispersion, for example: a) Vacuum syste m: indu strial  h an dheld s equ ip pe d wi th
high efficiency filters for particulates (HEPA filters or equivalent technique), or b) Removal of particles with mop: wet brushing or by using water sprays
cloud to prevent dust from spreading, with subsequent removal of the residual slurry. If th is is n ot p ossible, re move  the slurry wi th  water. When wet
cleaning or vacuum cleaning are not possible and can only be done dry cleaning with brushes, ensure that workers wear appropriate personal protective
equipment and prevent dust from spreading. Place the materials collected in a container and, if they are as wet paste, allow them to solidify before
disposal. 

6.4   RÉFÉRENCE À D´AUTRES SECTIONS: 
Pour des informations de contact en cas d´urgence, voir la section 1. 
Pour des informations pour une manipulation sans danger, voir  la section  7 . 
Pour le contrôle d´exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 
Pour l´élimination postérieure des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13. 

SECTION 7 : MANIPULATION E T STOCKAGE

7.1   PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION S ANS DANGER: 
Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail. The ´Good practice guidelines´ containing advices on safe handling practices can
be found at: http://www.n epsi.eu /g ood practi ce-g uide.aspx. These ´good practices´ were adopted under the European Social Dialogue Agreement, on the
protection of workers´ health through the use and correct handling of crystalline silica and products containing crystalline silica, by Employers and
Employees through European sector associations. 
 Recommandations générales: 
Éviter tout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts. 
 Recommandations pour prévenir des risques d´incendie et d´explosion: 
The product is not liable to ignite, deflagrate or explode, and does not sustain the combustion reaction by oxygen from air in the environment in which it is,
so it is not included in the scope of Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
Also they are not applicable the provisions of the ITC MIE BT-2 9 on the de ta iled  re quir eme nts fo r electri cal  i nstal la tion s in loca ls with risk of fire or
explosion. 
 Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques: 
Ne pas manger, b oi re  o u fumer pe nd ant la man ip ulatio n. Après manipulation, se laver les mains avec de l´eau savonneuse. Pour le contrôle d´exposition
et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 
 Recommandations pour prévenir la contamination de l´environnement: 
Il n´est pas consideré un danger pour l´environnement. It is not considered a danger to the environment. However, the  a dd itio n of larg e amo unts of
cement to water can cause an increase in pH and can therefore be dangerous to aquatic life in certain circumstances. En cas de déversement accidentel,
suivre les instructions de la rubrique 6. 

7.2   CONDITIONS D´UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D´ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS: 
Interdire la zone aux personnes non autorisées. The cement should be stored in a covered, waterproof, dry (internal condensation minimized) site, clean
and protected from contamination. Pour éviter le rejet accidentel du produit après ouverture des récipients, fermer à nouveau soigneusement. Burial
danger: to prevent burial or suffocation, do not enter in a confined space such as a silo, bin, bulk truck, or other storage container or vessel that stores or
contains cement without taking the proper safety measures. In a closed space, the cement may form clumps or adhere to the walls. The cement can
loosen, crumble or fall unexpectedly. Po ur plu s d´ in formatio ns, voi r rub riq ue 10 . 
 Classe de magasin : D´après les dispositions en vigueur. 
 Temps de stockage : 24. mois
 Températures : min:    5. ºC,  max:   40. ºC  (recommended). 
 Matières incompatibles: 
Conserver à l´écart de acides. 
 Type  d ´emba llag e: 
Selon réglementations en vigueur. Do no t use  a lu min um con ta in ers for  tran sportatio n or sto rage o f wet hydra ul ic bind ers du e to  inco mpatibi li ty of
materials. 
 Quantités limites (Seveso III): Directive 2012/18/UE: 
No aplicable.

7.3   UTILISATIONS  FINA LE S PARTICULIÈRES: 
Lorsque mélangé avec de l´eau, les silicates alcalins et d´autres alcalis du ciment sont dissous et générent une suspension dangereux por son alcalinité,
tandis que se produit un durcissement avec dégagement de chaleur d´hydratation. 
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SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1   PA RAMÈ TRE S DE CONTRÔL E: 
Si un produit contient des ingrédients présentant des limites d´exposition, peut être nécessaire la surveillance personnel, de l´atmosphère de travail ou
biologique, pour déterminer l´efficacité de la ventilation ou d´autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d´utiliser un équipe de protection respiratoire.
Référence doit être faite a normes comme EN689, EN14042 et EN482 concernant les méthodes pour évaluer l´exposition par inhalation aux agents
chimiques, et l´exposition aux agents chimiques et biologiques. Réference doit être aussi faite aux documents d´orientation nationaux relatifs aux
méthodes pour déterminer les substances dangereuses. 

 LIMITES D´EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLE) 

 VME  VLCT  Observations  Table AnINRS 2012 - ED 984
MP nr.ppm mg/m3 ppm mg/m3

Clinker de ciment portland - 4.0 - - Fraction respirable

VME - Va le ur limite moye nn e d´exp osition 8 h eu res, VLCT - Valeur limite d´exposition court terme, MP -  Maladie Professionelle. 

 VA LEURS LIMITES  BIOLOGIQUES : 
Non établi

 NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET (DNEL): 
Le niveau dérivé sans effet (DNEL) est un niveau d´exposition qui est consideré comme sûr, derivée de données toxicologiques selon directrices
specifiques inclus dans REACH. Les valeurs DNEL peuvent diférer d´un limite d´exposition professionnel (VLE) pour le même produit chimique. Les
valeurs VLE peuvent être recommandées pour une determinée entreprise, un organisme de réglementation du gouvernement ou d´une organisation
d´experts. Bien que sont considerées aussi comme protecteurs de la santé, les valeurs VLE sont dérivés par un procédé différent de REACH. 

 Niveau dérivé sans effet, travailleurs:  DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Oral
- Efects systémiques, aiguë et chroniques: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

Niveau dérivé sans effet, travailleurs: 
- Effets locaux, aiguë et chroniques: 

 DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Yeux
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

 Niveau dérivé sans effet, population générale:  DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Oral
- Efects systémiques, aiguë et chroniques: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

Niveau dérivé sans effet, population générale: 
- Effets locaux, aiguë et chroniques: 

 DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Yeux
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

 CONCENTRATION PRÉV ISIBL E SANS  EFFET (PNEC): 

 Concentration prévisible sans effet, organismes aquatiques: 
- Eau douce, marin et déversements intermitentes: 

 PNEC Eau douce  PNEC Marin  PNEC Intermittent
mg/l mg/l mg/l

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -  -  -  

- Usines traitement des eaux usées (STP) et sédiments dans l´eau
douce et marine: 

 PNEC STP  PNEC Sédiments  PNEC Sédiments
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -  -  -  

 Concentration prévisible sans effet, organismes terrestres: 
- Air, sol  e t éffets pour des prédateurs et pour l´homme: 

 PNEC Air  PNEC Sol  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -    -    -    
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8.2   CONTRÔLES D´EXPOSITION: 

 MESURES D´ORDRE TECHNIQUE: 

Veil le r à un  n etto yag e ad équ ate. Pou r ce la , il fa ut ré al ise r u ne bo nn e ven ti la ti on  loca le  e t di spo ser d´un  b on  systè me d´ extr actio n
générale. Si ces mesures ne suff isent pas maintenir la concentration de particules en-dessous les limites d´exposition au travail,
une protection respiratoire appropriée doit être portée. 

 Protection respiratoire: Éviter l´inhalation de poussières. 
 Protection des yeux et du visage: Disposer de robinets ou fontaines avec de l´eau propre dans les alentours de la zone d´utilisation. 
 Protection des mains et de la peau: On recommande disposer de robinets ou fontaines avec de l´eau propre dans les alentours de la zone d´utilisation.
L´utilisation de crèmes protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront pas être appliquées après
l´exposition. 

 CONTRÔLE DE L´EXPOSITION PROFESSIONNELLE: Directive 89/686/CEE~96/58/CE: 
Comme mésure de prévention générale sur la santé et la sécurité dans l´ambient de travail, on recommande l´utilisation d´équipements de protection
individuelle (EPI) basiques, avec la correspondant marquage CE. Pour plus d´informations sur les équipements de protection individuelle (stockage,
l´utilisation, le nettoyage, l´entretien, le type et les caractérístiques du EPI, la classe de protection, le marquage, la categorie, la norme CEN, etc..), vous
devriez consulter les brochures informatifs fournis par les fabricants des EPI. 

 Masque: Protection adéquate pour les voies respiratoires à de faibles concentrations ou incidence à court terme: Masque avec des filtres
du type P2 (blanc), avec un pouvoir de rétention moyen, pour particles irritantes ou nocives solides et/ou aérosols (EN143),
Fuite vers l´intérieur: 8%, Facteur de protection assigné jusqu´a 10 fois le VLE. Pour obtenir un niveau de protection adéquate,
la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des agents contaminants présents, selon les
spécifications du fabricant des filtres. Particle filters must be disposed of when you notice an increase in breathing resistance. 

 Lunettes: Lunettes de sécurité avec des protections latérales adéquates (EN166). Nettoyer tous les jours et désinfecter à intervalles
regulières conformément aux instructions du fabricant. 

 Écran facial: Non. 

 Gants: Gants en gomme ou PVC (EN374). Il y à plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que dans la pratique la
période d´utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement inférieure à celle qui est établie dans
la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et possibilités, nos devons tenir compte du manuel
d´instructions des fabricants de gants. S´il est utilisé en solution ou mélangé avec des autres substances, ou dans des
conditions différentes de EN374, contactez le fournisseur des gants approuvés. Utiliser la technique correcte d´enlever les gants
(sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter le contact de ce produit avec la peau. Les gants doivent être remplacés
immédiatement si des indices de dégradation sont observés. 

 Bottes: Non. 

 Tablier: Non. 

 Combinaison: Conseillable. 

 Risques thermiques: 
# Non applicable (le produit est manipulé à la température ambiante). 

 CONTRÔLES D´EXPOSITION LIÉS À LA PROTE CTION DE Ĺ ENVIRONNEMENT: 
Éviter tout déversement à l´environnement. 

 Déversements sur le sol: Éviter l´inf iltration dans les sols. 

 Déversement dans l´eau: Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d´eau doit être évité. 
-  Loi de gestion de l´eau: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas,
según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE. 

 Émissions atmosphériques: Éviter la formation de poussière. 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1   INFORMATION SUR L ES PROP RIÉ TÉ S P HYS IQUE S E T CHIMIQUES ESSENTIELLES: 
 Aspect
- État physique : Solide.
- Couleur : Blanc.
- Odeur : Inodore
- Seuil olfactif : Non applicable (inodore). 
 Valeur  p H
- pH : Non applicable (solide). 
 Changement d´état
- Point de fusion : > 1000. ºC
- Point initial d'ébullition : Non applicable
 Densité
- Densité relative : 2.85 à 20/4ºC Relative eau
 Stabilité
- Température décomposition : Non applicable
 Viscosité: 
- Viscosité dynamique : Non applicable (solide). 
 Volati li té : 
- Tension de vapeur : Non applicable
 Solubilité(s)
- Solubilité dans l'eau : 1.5 g/l      à 20ºC
- Solubilité dans les graisses et les huiles: : Insoluble
 Inflammabilité: 
- Point d'éclair : Ininflammable
- Température auto-inf lammation : Non applicable (incombustible). 
 Propriétés explosives: 
Dans la molécule il n´y a aucun groupe chimique associé avec des propriétés explosives. 
 Propriétés comburantes: 
Non classé comme produit comburant. 

9.2   AUTRES INFORMATIONS: 

Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du produit peuvent être trouvées
dans la fiche techniche correspondante. Pour plus d´informations sur des propriétés physiques et chimiques relatives à la santé et à l´environnement, voir
rubriques 7 et 12. 

SECTION 10 : STABILITÉ E T RÉACTIVITÉ

10.1   RÉACTIVITÉ: 
When mixed with water, ceme nts h arde n to  fo rm a stable mass tha t do es no t react in  n or mal  e nvir on ments. 
 Corrossion pour les métaux: Il n´est pas corrosif pour les métaux. 
 Proprietés pyrophoriques: In n´est pas pyrophorique. 

10.2   STABIL ITÉ CHIMIQUE: 
Stable dans les conditions de stockage et d´emploi recommandées. 

10.3   POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES: 
The hydrated cement is alkaline and incompatible with acids, ammonium salts, aluminum or other non-noble metals. The cement is dissolved in
hydrofluoric acid and produces silicon tetrafluoride gas that is corrosive. The cement reacts with water to form silicates and calcium hydroxide. The
cement silicates react with strong oxidizing agents such as fluoride, boron trifluoride, chlorine trif luoride, manganese trifluoride and oxygen fluoride. The
uncontrolled use of  aluminum powder in the hydrated cement should be avoided since it leads to the formation of hydrogen. 

10.4   CONDITIONS À ÉVITER: 
 Chaleur: Non applicable. 
 Lumière: Non applicable. 
 Air: Non applicable. 
 Humidité: The humidity during storage may cause lump formation and loss of  product quality. 
 Pression: Non applicable. 
 Chocs: Non applicable. 

10.5   MATIÈ RES  INCOMPATIBLES: 
Conserver à l´écart de acides. 

10.6   PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: 
Aucun produit de décomposition dangereux s´il est correctement stocké et manipulé. 
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1   INFORMATIONS  SUR LES  EFFE TS  TOXICOLOGIQUES: 

 TOXICITÉ AIGUË: 

 Dosages et concentrations letales :
Non disponible

 Dose sans ef fet observé 
Non disponible
 Dose minimale avec effect observé 
Non disponible

 INFORMATION SUR L ES VOIE S D ÉX POSITION P ROBA BL ES: Toxicité aiguë: 

Routes d´exposition Toxicité aiguë Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Inhalation: -Non disponible # Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par inhalation. 
Non classé

 Cutanée: -Non disponible # Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact cutané.
Non classé

 Oculaire: -Non disponible # Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact
oculaire. Non classé

 Ingestion: -Non disponible # Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par ingestion. 
Non classé

 CORROSSIVITÉ / IRRITATION / SENSIBILISATION : 

Classe de danger Organes cibles Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Corrossivité/irritation respiratoire: Cat.3Voies respi ra to ire s IRRITANT: Peut irriter les voies resp iratoires. 

 Corrossivité/irritation cutanée: Cat.2Peau IRRITANT: Provoque une  irritation cutanée. 

 Lésions/irritation oculaire graves: Cat.1Yeux # LÉSIONS: Provoque des lésions oculaires graves. 

 Sensibilisation respiratoire: -
Non classé

- Il n´est pas classé comme un produit sensibilisant par inhalation. 

 Sensibilisation cutanée: -
Non classé

- Il n´est pas classé comme un produit sensibilisant par contact cutanée. 

 DANGER PA R ASPIRATION: 

Classe de danger Organes cibles Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Danger par aspiration: -- Non applicable (solide). 
Non classé

 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT): Exposition unique (SE) et/ou Exposition répetée (RE): 
Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité spécifique pour certains organes cibles. 

 EFFETS CMR: 
 Effets cancérigènes: N´est pas considéré comme un produit cancérigène. 
 Génotoxicité: N´est pas considéré comme un produit mutagénique. 
 Toxicité pour la reproduction: N´est pas perjudiciable pour la fertilité. N´est pas pejudiciable pour le developpement du foetus. 
 Effets via l´allaitement: Il n´est pas classé comme un produit nocif  pour les bébés nourris au lait maternel. 

 EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS, ET EFFETS CHRONIQUES D´UNE EXPOSITION DE COURTE ET DE L ONGUE DURÉE: 
 Routes d´exposition: Non disponible. 
 Exposition à court terme: Peut irriter les yeux et la peau. Irritant pour les voies respiratoires. Risque de lésions oculaires graves. Irrite la peau. 
 Exposition prolongée ou répétée: L´exposition répétée peut entraîner des maladies respiratoires chroniques. Le contact répété ou prolongé avec la peau
produit des dermatites chroniques. 

 EFFETS INTERACTIFS: 
Non disponible. 
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SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1  TOXICITÉ: 

 Acute toxicity in aquatic environment :
Non disponible
 Concentration sans effet observé 
Non disponible
 Concentration minimale avec effet observé 
Non disponible

12.2  PERSISTANCE  ET DÉGRADABILITÉ: 
Non applicable (substance inorganique). 

12.3  POTENTIEL DE BIOACCUMULATION: 
Non bioaccumulable. 

12.4  MOBILITÉ DANS LE SOL: 
Non disponible. 

12.5  RÉSULTATS DE L´EVALUATION PBT ET MPMB: Annexe XIII du Règlement (CE) nr. 1 907/200 6: 
Non applicable (substance inorganique). 

12.6  AUTRES EFFETS NOCIFS: 
 Potentiel d´appauvrissement de la couche d´ozone: Non applicable. 
 Potentiel de formation photochimique d´ozone: Non applicable. 
 Potentiel de réchauffement climatique: Non applicable. 
 Potentiel de perturbation du système endocrinien: Non. 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÈLIMINATION

13.1  MÉTHODES DE TRAITEMENT DES  DÉ CHE TS : Directive 2008/98/CE~Réglement (UE) mº 1357/2014: 
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des possibles métho des d e re valori satio n ou
recyclage. Ne pas jeter directement à l´égout ou dans l´environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets. Se conformer aux
législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. P our le  contr ôle d´expositio n et me sures de p rotectio n pe rsonn el le , voir  ru brique  8 . 

 Élimination d´emballages souillés: Directive 94/62/CE~2005/20/CE, Décision 2000/532/CE~2014/955/UE: 
Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. La  cla ssifi catio n de s conten eu r comme  d éch ets dan ge re ux dé pe ndra  d u degr é de
vidage celui-ci, étant le détenteur du déchet responsable de leur classement, )en conformité avec le Chapitre 15 01 de la Décision 2000/532/CE, et son
acheminement vers la destination finale appropriée. Avec les emballages contaminés il faudra adopter les mêmes mesures que pour le produit. 

 Procédures de neutralisation ou destruction du produit: 
Décharge officiellement autorisée, en accord avec les règlementacions locales. 
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

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 ET GROUPE D´EMBALLAGE: 
14.4  

 Transport par route (ADR 2015)  et 
 Transport par chemin de fer (RID 2015): 
Non réglementé

 Transport voie maritime (IMDG 37-14): 
Non réglementé

 Transport voie aérienne (ICAO/IATA 2015): 
Non réglementé

 Transport par voies de navigation intérieures (ADN): 
Non réglementé

14.5  DANGERS POUR L´ENVIRONNEMENT: 
Non applicable (non classé comme dangereux pour l´environnement). 

14.6  PRÉCAUTIONS PA RTICULIÈRES À PRENDRE PAR L´UTILISATEUR: 
S'assurer que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d´accident ou de déversement. Toujours transporter dans des récipients
fermés qui sont en position verticale et sécure. Assurer un e ven ti la ti on  a déq ua te . 

14.7  TRANSPORT E N V RAC CONFORMÉMENT À L´ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/7 8 ET AU REVUEIL IBC: 
Non applicable. 

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEME NTAIRES 

15.1   RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES UE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, SANTÉ ET D´ENVIRONNEMENT: 
Les réglementations applicables à ce produit en général sont énumérés tout au long de cette fiche de donnés de sécurité. 

 Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l´utilisation: Voir la se ction  1 .2

 Contrôle des risques inhérents aux accidents graves (Seveso III): Voir la se ction  7 .2

 Avertissement tactile de danger: Non applicable (les critères de classification ne sont pas remplis). 

 Protection de sécurité por des enfants: Non applicable (les critères de classif ication ne sont pas remplis). 

 Control of Cr(VI) soluble: 
For cement treated with a Cr(VI) reducing agent the effect of the reducing agent decreases with time. Th us, the  b ag s o f ce men t sho uld con ta in
information on the date of packaging and the appropriate period of time for the reducing agent to continue to maintain the level of Cr(VI) soluble below
0.0002% of the total dry weight of the cement ready for use, according to EN 196-10. Should also indicate the appropriate storage conditions to ensure
the effectiveness of the reducing agent. 

 AUTRES LÉGISLATIONS : 
Non disponible

15.2   ÉVALUATION DE LA S ÉCURITÉ CHIMIQUE: 
Non disponible. 
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 

16.1  TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMÉ RO FIGURE Á LA RUBRIQUE 2 ET/OU 3: 
 Mentions de danger en accord le Réglement (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP), An nexe III: 
H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

 CONSEILS RELATIFS À TOUTE FORMATION: 
Il est recommandé pour tout le personnel qui va manipuler ce produit ef fectuer une formation basique en matière de prévention des risques professionels,
afin de faciliter la compréhension et l´interpretation des fiches de donnés de sécurité et l´étiquetage des produits. 

 PRINCIPA LE S RÉFÉRENCES  BIBL IOGRA PHIQUES  ET SOURCES DE DONNÉES: 

· European Chemicals Age ncy: ECHA, http://e cha .e ur op a.eu/ 
· Access to Eu rope an  Union  L aw, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
· Valeurs limites d ´e xpo si ti on pro fesionelle au x age nts chi miq ues en Fr an ce, (INRS , ED 98 4, 2 007 ). 

 ABRÉVIATIONS E T ACRONYMES: 
Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être utilisés (mais pas nécessairement utilisés) dans cette fiche de données de sécurité: 

· REACH: Réglément concernant l´enregistrement, l´évaluation et l´autorisation des substances chimiques. 
· DSD: Directive sur les Substances Dangereuses. 
· DPD: Directive sur les Préparations Dangereuses. 
· GHS: Globally Harmonized System of  Classification and Labelling of Chemicals of  the United Nations. 
· CLP: European regularion on Classificatin, Labelling amd Packaging of substances and chemical mixtures. 
· EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
· ELINCS: European List of Notif ied Chemical Substances. 
· CAS: Chemical Ab stra cts Service ( Divi sion of th e American Chemical Society). 
· UVCB: Substances de composition variable ou inconnue, des produits de réaction complexe ou des matériels biologiques. 
· SVHC: Substances extrêmement préoccupantes. 
· PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
· mPmB: Substances très persistantes et très bioaccumulables. 
· COV: Composés Organiques Volatiles. 
· DNEL: Niveau dérivé sans effet (REACH). 
· PNEC: Concentration prévisible sans ef fet (REACH). 
· LD50: Dose létale, 50 pour cent. 
· LC50: Concentration létale, 50 pour cent. 
· ONU: Organisation des Nations Unies. 
· ADR: Accord européen sur le transport des merchandises Dangereuses par Route. 
· RID: Réglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer. 
· IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 LÉGISLATIONS SUR FICHES DE DONNÉES  DE  SÉ CURITÉ: 
Fiche de Données de Sécurité selon l´Article 31 du Règlement (CE) nr. 1 90 7/200 6 (REA CH) et l ´a nn exe  d u Rè glement (UE) nr. 2015/830. 

 HISTOIRE:  Date d´établisement: 
Version : 1 12/01/2017

Les conditions de travail de l´utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente f iche de sécurité sont basées sur l´état actuel de
nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d´autres usages que ceux spécifiés sans
avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l´utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires
pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de sécurité doivent être considérées comme
une description des exigences de sécurité du produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 


