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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Edition révisée n° : 2
Date : 4 / 2 / 2008
Remplace la fiche : 14 / 5 / 2007

PROTECHNIC Enduit multifonctions

PROTEC MULTI

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

Nom commercial
Identification du produit
Usage
Identification de la société

PROTECHNIC Enduit multifonctions
Poudre.
Domestique. Usage professionel.
SEMIN
1A, rue de la Gare
F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33

N° de téléphone en cas d'urgence
Responsable de la mise sur le marché : Ludivine WININGER - Email : ludivine.wininger@semin.com

2 Identification des dangers
Phrases relatives aux dangers
Mode d'exposition dominant
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

: Légèrement irritant par inhalation.
: Inhalation.
: Toux. Douleur de poitrine.
: Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions
normales d'utilisation.
: Rougeur.
: Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales
d'utilisation.

3 Composition/informations sur les composants
: Ce produit n'est pas dangereux mais contient des composants dangereux.

Composants
Nom de la substance

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H:
isothiazol-3-one [No. CE247-500-7]; 2methyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE
220-239-6] (3:1)
3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamate

:

Contenance
<= 0,00005 %

No CAS
55965-84-9

No CE
-----

Numéro annexe
613-167-00-5

REACH
-----

<= 0,0005 %

55406-53-6

259-627-5

-----

-----

4 Premiers secours
Premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

:
:
:
:

Faire respirer de l'air frais.
Mesures de premiers secours pas nécessaires.
Rincer immédiatement à l'eau.
Rincer la bouche.

SEMIN
1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33

Classification
T; R23/24/25
C; R34
R43
N; R50-53

Xn; R20/22
Xi; R41
N; R50
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5 Mesures de lutte contre l’incendie
Classe d'inflammabilité
Moyens d'extinction
Incendies avoisinants
Procédures spéciales

:
:
:
:

Non combustible.
Tous les agents d'extinction sont utilisables.
Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Méthodes de nettoyage

: Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et
rincer.

7 Manipulation et stockage
Stockage
Manipulation

: Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
: Eviter la mise en suspension de poussières aériennes susceptibles de provoquer une
explosion. Eliminer rapidement des yeux. Se laver les mains et toute autre zone exposée
avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le
travail.

8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection individuelle
- Protection respiratoire
- Protection de la peau
- Protection des yeux
- Ingestion
Hygiène industrielle

: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
: Aucun(e).
: Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas disponibles, porter
une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit.
: Ingestion peu probable.
: Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/ou de
vapeurs.

9 Propriétés physiques et chimiques
Etat physique à 20 °C
Couleur
Odeur
pH
Densité

:
:
:
:
:

Poudre.
Blanc(he).
Négligeable.
7
0.9

10 Stabilité et réactivité
Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.
: Aucun(es) dans des conditions normales.
Réactions dangereuses
: Aucun(es) dans des conditions normales.
Propriétés dangereuses
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11 Informations toxicologiques
Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]
Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg]

: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.

12 Informations écologiques
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]
EC50-48h Daphnia magna [mg/l]

: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.

13 Considérations relatives à l’élimination
Généralités

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 Informations relatives au transport
Information générale

: Non réglementé.

15 Informations réglementaires
Symbole(s)
Phrase(s) R
Phrase(s) S

: Aucun(e).
: Aucun(e).
: Aucun(e).

16 Autres informations
Autres données

: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la
CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
Fin du document
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