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

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: MS SPEED

Code stock: 3880-3881

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

Utilisation du produit: Application de la substance / de la préparation: Adhésifs 

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

Nom de la société: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tél: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): Pout toute information urgente, appeler ORFILA +33 14 542 5959 (24 heures par jour). 

www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): Ce produit n'est pas classé selon le règlement CLP.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage: Ce produit ne comporte aucun élément d'étiquetage.

2.3. Autres dangers

Autres risques: Ce mélange n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
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Ingrédients dangereux:

VINYLTRIMETHOXYSILANE

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 
cent

220-449-8 2768-02-7   - Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Irrit. 2: H319

5.000%

Contiens: Contient la masse de réaction de bis (1,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et de 

méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle sébaçate, le N- (3- (triméthoxysilyl) propyl) 

l'éthylènediamine, la N-3 [- (dimenthoxymethylsilyl) propyl] éthylènediamine,

DIOCTYLTINBIS (acétylacétonate). Peut provoquer une réaction allergique. Fiche de 

données de sécurité disponible sur demande.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Généralement, le produit ne irrite pas la peau. 

Contact avec les yeux: Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. 

Ingestion: Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 

Inhalation: Fournir de l'air frais. En cas de réclamation, consulter un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: D'après les données disponibles les critères de classification ne sont pas respectées. 

Contact avec les yeux: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés. 

Ingestion: Non- Sur la base des données disponibles les critères de classification ne sont pas 

respectées. 

Inhalation: D'après les données disponibles les critères de classification ne sont pas respectées. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaires

Traitement immédiat / spécifique: Non applicable. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropriés à la zone incendiée. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: Pas de données disponibles. 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. 
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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

Précautions individuelles: Assurer une ventilation adéquate. 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Préc's pour l'environnement: Ne pas laisser pénétrer dans les égouts / les eaux de surface ou souterraines. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Nettoyer avec un produit absorbant (sable, diatomite, d'acide, liant universel, sciure). 

Enlever mécaniquement. 

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 

de la fiche technique de sécurité. Voir la section 7 pour des informations sur la 

manipulation sans danger. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.

DNEL/PNEC

MS SPEED

Type Exposition Valeur La population Effet

- CAS 2768-02-7 - - -

DNEL Cutanée 0,69 mg/kg bw/day Les travailleurs Systémique

DNEL Inhalation 4,9 mg/m3 Les travailleurs Systémique

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Les précautions habituelles de manipulation de produits chimiques doivent être 

respectées. 

Protection respiratoire: Un appareil de respiration autonome doit être disponible en cas d'urgence. 

Protection des mains: Gants de protection. Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au 
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produit / à la substance / à la préparation. En raison du manque de tests, aucune 

recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange 

de produits chimiques. Comme le produit est une préparation de plusieurs substances, 

la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit donc 

être vérifiée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact est à déterminer par le 

fabricant de gants; observée. 

Protection des yeux: Durant le remplissage recommandé l'utilisation de lunettes. 

Protection de la peau: Vêtement de protection. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Pâte 

Couleur: Selon spécifications du produit. 

Odeur: Odeur caractéristique 

Solubilité dans l'eau: Pas / peu miscible. 

Pt d'éclair °C: 100 VOC g/l: 2,30 %; 35,6 g/l

9.2. Autres informations

Autres informations: Densité à 20 ° C: 1,55 g / cm 3 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de 

stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières 

indiquées ci-dessous. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Chaleur. No data available. 

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Donnée non disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: Donnée non disponible. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
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11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité: Donnée non disponible.

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: D'après les données disponibles les critères de classification ne sont pas respectées. 

Contact avec les yeux: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés. 

Ingestion: Non- Sur la base des données disponibles les critères de classification ne sont pas 

respectées. 

Inhalation: D'après les données disponibles les critères de classification ne sont pas respectées. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité: Donnée non disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible. 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Donnée non disponible. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Réglementations restrictives possibles par les autorités locales doivent toujours être 

respectées. 

Code CED: 08 04 09

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Classe de transport: Ce produit n'est pas classé pour le transport.

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

Règlements spécifiques: L'eau, une objection (NL) 10: effort de nettoyage A 
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le 

mélange par le fournisseur. 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No. 2015/830.

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases de rubrique 2 et 3: H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et 

seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable 

des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné. 
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