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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : 2K Fast Fix Ultra (1pc) A 

Code du produit : 3309 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : adhésifs 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3 

H335    

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 

 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Composants dangereux : 2-cyanoacrylate d'éthyle 

Mentions de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 

Conseils de prudence (CLP) : P261 - Éviter de respirer les vapeurs. 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au 
savon. 
P305+P351+P338 - 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. 
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. 
P102 - Tenir hors de portée des enfants. 
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux. 

Phrases EUH : EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À 
conserver hors de portée des enfants. 

UFI : 0359-D0DK-800J-JEQN 

2.3. Autres dangers 
Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Pas d'informations complémentaires disponibles. 

ProPart International  
Molenakker 3 
5953 TW Reuver - Nederland 
T +31 (0) 77 476 2204 
info@propart-international.com - www.propart-international.com 
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www.propart-international.com
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
3.1. Substances 
Non applicable 

3.2. Mélanges 
 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

2-cyanoacrylate d'éthyle (N° CAS) 7085-85-0 
(N° CE) 230-391-5 
(N° Index) 607-236-00-9 

88 - 99 Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 

1,4-dihydroxybenzène; hydroquinone; quinol (N° CAS) 123-31-9 
(N° CE) 204-617-8 
(N° Index) 604-005-00-4 

< 0,1 Carc. 2, H351 
Muta. 2, H341 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 

2-cyanoacrylate d'éthyle (N° CAS) 7085-85-0 
(N° CE) 230-391-5 
(N° Index) 607-236-00-9 

( 10 =<C < 100) STOT SE 3, H335 

 

 
 

 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 

hors de portée des enfants. 

Premiers soins après inhalation : EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau savonneuse. Suivi d'un rinçage 
approfondi. Si le produit entre en contact avec les lèvres, gardez la bouche ouverte afin 
que les lèvres ne puissent pas entrer en contact les unes avec les autres. Enlever les 
vêtements contaminés. Consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 
minutes au moins). Consulter immédiatement un ophtalmologue. N'essayez pas de 
séparer les paupières collantes. 

Premiers soins après ingestion : Gardez les voies respiratoires ouvertes. Consulter un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : En cas d'exposition prolongée : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

En cas d'exposition répétée ou prolongée : Toux, Essoufflement, Maux de tête, Nausées, 
Vomissements, Risque de lésions oculaires, Peut provoquer une irritation des yeux. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Rougeur. Douleur. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Rougeurs, douleur. 

Symptômes/effets après ingestion : Peut être nocif en cas d'ingestion. 

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

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Eau, dioxyde de carbone (CO2), poudre et mousse. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : Peut former des concentrations de poussière combustibles dans l'air. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Sous l'action de la chaleur ou lors de la combustion : Cyanures. Oxydes d'azote. En cas de 
hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se former tels 
que de la fumée, du monoxyde et du dioxyde de carbone. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Protection en cas d'incendie : Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement 

résistant. 

Autres informations : Refroidir, si possible les récipients / citernes / réservoirs par pulvérisation d'eau. Réservez 
l'eau ayant servi à lutter contre l'incendie pour une élimination future. Jeter conformément 
à la législation fédérale, étatique et locale en vigueur. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Contient du cyanoacrylate. Danger. Colle aux yeux et à la peau en quelques secondes. 

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas inhaler vapeur/aérosol. 
Veiller à une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection adéquat. Eloigner le 
public. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface. Ne pas déverser dans les égouts. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (par exemple sable, diatomite, 

neutralisant d'acide ou liant universel). Garder dans un récipient adéquat et fermé pour 
élimination. Alternative possible: Mélanger avec de l'eau (polymérisation). Apportez le 
fluide mécaniquement et apportez-le à une entreprise d'élimination des déchets agréée. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets 

résultant du nettoyage. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Dangers supplémentaires lors du traitement : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate. Équipement de protection individuelle 
approprié. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser un 
appareillage antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution contre les décharges 
électrostatiques. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Protéger du rayonnement solaire. 

Stocker à une température ne dépassant pas 2-8 °C. Protéger du gel. Conserver 
uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'abri de 
l'humidité. Protéger de la chaleur. 

Informations sur le stockage en commun : Matières incompatibles: Oxydants puissants. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate. En cas de risque d'inhalation de poussières, porter un appareil respiratoire autonome. Utiliser 
uniquement un équipement antidéflagrant. 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des mains: 

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant. Consulter les 
préconisations du fabricant 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

Gants de protection Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

6 (> 480 minutes) >= 0,1 mm  EN 374-2, EN 374-3 

 

Protection oculaire: 

Type Utilisation Caractéristiques Norme 

Lunettes de protection.   EN 166 
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Protection des voies respiratoires: 

Appareil  Type de filtre Condition Norme 

système respiratoire Filtre AX (marron), Filtre B (gris), 
Filtre E (jaune), Filtre K (vert) 

 EN 14387 

 

Autres informations: 

Enlever les vêtements contaminés. Le contact cutané avec la substance doit être exclu. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité 
doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Se laver les mains immédiatement après chaque manipulation du 
produit, et systématiquement avant de quitter l'atelier. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 

Apparence : État physique à 20°C / 101.3kPa. Liquide. 

Masse moléculaire : 2-cyanoacrylate d'éthyle 

Couleur : Incolore. 

Odeur : odeur irritante/piquante. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : 150 °C 

Point d'éclair : 87 °C 

Température d'auto-inflammation : 500 °C 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : Aucune donnée disponible 

Densité : 1,05 g/ml 

Solubilité : Soluble dans l'acétone. 

Eau: Produit insoluble dans l'eau 

Log Pow : 1,42 2-cyanoacrylate d'éthyleD'après le coefficient de partage n-octanol/eau, une 
accumulation significative dans les organismes est peu probable 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 
Teneur en COV : 2 % 2% en poids. = 20 g / L 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Voir 10.3. 

10.2. Stabilité chimique 
Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Eau, humidité. Polymérisation. avec développement de chaleur. 

10.4. Conditions à éviter 
Protéger de l’humidité. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Protéger du gel. Protéger du rayonnement solaire. 

10.5. Matières incompatibles 
Acides forts. Oxydants puissants. Amines. Bases. alcools. Risque de polymérisation. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Cyanures. Oxydes d'azote. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë (orale) : ETA MX (voie orale). (valeur calculée). >2000 mg/kg (Compte tenu des données 

disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

Toxicité aiguë (cutanée) : ETA MX (voie cutanée). (valeur calculée). > 5000 mg/kg (Compte tenu des données 
disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Indications complémentaires : Les instructions sont dérivées des propriétés des composants uniques. Aucune donnée 
toxicologique n'est 
disponible pour le produit en tant que tel. 

 

Indications complémentaires Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 
hors de portée des enfants 

 

2-cyanoacrylate d'éthyle (7085-85-0) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Symptômes/effets après contact oculaire. Rougeurs, douleur 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Peut irriter les voies respiratoires. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Danger par aspiration : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et 
symptômes possibles 

: Symptômes/effets après contact avec la peau. Rougeurs, douleur. Symptômes/effets après 
contact oculaire. Symptômes/effets après ingestion. Peut être nocif en cas d'ingestion. En 
cas d'exposition prolongée : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. En 
cas d'exposition répétée ou prolongée : Toux. Essoufflement. Maux de tête. Nausées. 
Vomissements. Risque de lésions oculaires. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique) 

: Non classé 

Indications complémentaires : Aucune donnée disponible. 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Persistance et dégradabilité Le produit est biodégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Log Pow 1,42 2-cyanoacrylate d'éthyleD'après le coefficient de partage n-octanol/eau, une 
accumulation significative dans les organismes est peu probable 

12.4. Mobilité dans le sol 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Autres effets néfastes 
Indications complémentaires : Ne pas laisser s'écouler dans les eaux de surface ou dans les égouts. Eviter la 

contamination des eaux souterraines 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la 

réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Les 
contenants/emballages vides doivent uniquement être envoyés pour recyclage. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 08 04 09* - déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres 
substances dangereuses 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Non réglementé Non réglementé UN 3334 Non réglementé Non réglementé 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non réglementé Non réglementé Aviation regulated liquid, 
n.o.s. 

Non réglementé Non réglementé 

Description document de transport 

Non réglementé 
 

Non réglementé 
 

UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s., 9, III 

 

Non réglementé 
 

Non réglementé 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non réglementé Non réglementé 9 Non réglementé Non réglementé 

Non réglementé Non réglementé 

 

Non réglementé Non réglementé 

14.4. Groupe d’emballage 

Non réglementé Non réglementé III Non réglementé Non réglementé 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non réglementé Non réglementé Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Non réglementé Non réglementé 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Non réglementé 

Transport maritime 

Non réglementé 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E1 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y964 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA) 

: 30kgG  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA) 

: 964 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 450L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 964 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 450L 

Dispositions spéciales (IATA) : A27 

Code ERG (IATA) : 9A 

Transport par voie fluviale 

Non réglementé 
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Transport ferroviaire 

Non réglementé 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
Code IBC : Aucun renseignement disponible. 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): 

Code de 
référence 

Applicable sur Titre de l'entrée ou description 

3. 2K Fast Fix Ultra (1pc) A Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens 
de la directive 1999/45/CE ou qui répondent aux critères pour une des classes ou 
catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 
1272/2008 

 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

 

  

Teneur en COV : 2 % 2% en poids. = 20 g / L 

15.1.2. Directives nationales 
 
 

 

Pays-Bas 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Aucun des composants n'est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Aucun des composants n'est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Aucun des composants n'est listé 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’est requise 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Carc. 2 Cancérogénicité, catégorie 2 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Muta. 2 Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
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H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée 
des enfants. 

 

 

 
 

 

 

FDS UE (Annexe II REACH) 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 

 


