Une marque de

E 7 DURCISSEUR D950

Plan type élaboré conformément à la norme ISO 11 014
Risques spécifiques : corrosif
1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE
• Désignation commerciale : E 7 DURCISSEUR D950
• Type de produit : durcisseur d’un système époxyde bi-composant D 950 Raigipox
• Fournisseur : PRYSMIAN
• Adresse : Z.I du Port au Vin 89 100 Gron
• Téléphone : (33) 03 86 95 56 56
• Fax : (33) 03 86 95 58 33
• N° appel d’urgence : (33) 03 86 95 56 56

2 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
• Nom chimique : /
• Description : durcisseur des résines époxydes à base de polyaminoamides et d’amines aliphatiques
• Synonymes : /
• N° CAS (préparation) :
Nom des constituants

N° CAS

Concentration

Classification
CEE

Phrases «R»

Polyaminoamide

103 758-98-1

10 - 20 %

Xi

R36/38-R43 R51/53

Amine aliphatique

140-31-8

10 - 20 %

Xn - C

R21/22-R34-R43-R52/53

Additif

/

1–2%

Xi - N

R10-R37-R51/53

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS
•P
 rincipaux effets sur l’homme : corrosif. Provoque des brûlures. Nocif par inhalation et par ingestion.
Irritant pour la peau et les yeux. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
• Dangers physiques et chimiques : non classé inflammable, mais peut brûler
•E
 ffets sur l’environnement : non biodégradable, aucune substance classée dangereuse pour
l’environnement ne rentre dans cette préparation

4 - PREMIERS SECOURS
• Symptômes et effets : irritation de la peau et des yeux, sensibilisation cutanée
• Inhalation : en cas de malaise, amener à l’air frais

•C
 ontact avec les yeux : NE PAS ATTENDRE								
Lavage abondant à l’eau pendant 15 minutes. En cas d’irritation persistante, consulter un ophtalmologiste.
•I
 ngestion : ne pas faire vomir. Faire boire de l’eau, à petites gorgées, en quantité importante (effet de
dilution). Pour neutraliser le produit, faire boire des jus de fruits très acides.
•I
 nstructions pour le médecin : corrosif. Traiter selon les symptômes. Traiter les plaies dues aux
produits corrosifs comme des brûlures. En cas de sensibilisation cutanée liée au produit, interdire toute
autre exposition (y compris à des composés analogues).
•A
 utres informations : EN CAS DE DOUTES SUR LES MESURES A PRENDRE : TELEPHONER AU CENTRE
ANTI-POISON HOPITAL F. WIDAL PARIS TEL (33) 01 40 37 04 04
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•C
 ontact avec la peau : NE PAS ATTENDRE
				
Laver à l’eau et au savon si disponible pendant 15 minutes au moins. Consulter un médecin si l’irritation
persiste. Oter les vêtements souillés ou éclaboussés. Les laver avant réutilisation.
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
•D
 angers spécifiques : non classé inflammable, mais peut brûler. Dégagement possible de monoxyde de
carbone et de gaz nitreux en cas de combustion incomplète.
•M
 oyens d’extinction :										
- Incendie limité : poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, mousse, pulvérisation d’eau ou brouillard,
sable ou terre
- Incendie important : mousse résistant à l’alcool, pulvérisation d’eau ou brouillard
• Moyens d’extinction déconseillés : ne pas utiliser d’eau en jet
• Equipement et protection : vêtement complet de protection et port d’un appareil respiratoire autonome
• Autres conseils : refroidir les récipients à proximité par pulvérisation d’eau

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
• Précautions individuelles : éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements
•P
 rotection individuelle : porter les vêtements de protection recommandés pour opérations normales
(voir section 8)
• Précautions pour la protection de l’environnement : empêcher toute contamination du sol et de
l’eau. Empêcher tout écoulement ou infiltration dans les égouts, caniveaux et rivières en utilisant du
sable ou de la terre ou d’autres barrières appropriées. 							
Si le produit arrive aux égouts, il sera pompé dans un réservoir. On peut appeler les services d’urgence
pour aider à l’opération
•M
 éthodes de nettoyage :											
- Déversement limité (doses ou sachets bi-poches) : absorber ou retenir le liquide avec du sable
ou de la terre humide ou toute autre matière limitant l’épandage. Récupérer dans un récipient étiqueté,
afin de procéder en sécurité à une élimination ultérieure. Laver à grande eau les surfaces contaminées,
ou avec une solution de détergent. Placer les récipients fuyants dans un fût ou un sur-fût étiqueté.
- Déversement

important (fûts) : absorber ou retenir le liquide avec du sable ou de la terre humide
ou toute autre matière limitant l’épandage. Transférer dans un récipient de récupération, étiqueté pour
collecter le produit ou l’éliminer en sécurité. Sinon, traiter comme pour un déversement limité.

7- MANIPULATION ET STOCKAGE
•M
 anipulation : éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. En cas d’emploi en locaux fermés, utiliser une aspiration locale, par extraction d’air,
au point d’émission.
• Température de manipulation : +5 °C minimum / +40 °C maximum
•S
 tockage : conserver en emballage d’origine bien fermé et à l’abri de l’humidité : 				
- 24 mois maximum en emballage d’origine bi-poche sous sachet hermétique,				
- 3 mois maximum en fûts
•M
 atériaux d’emballage :
- Recommandés : acier, fer blanc ou polyéthylène
- Déconseillés : cuivre et ses alliages, aluminium
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• Température de stockage : normale (+5 °C / +40 °C)
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8 - CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE
•M
 esures d’ordre technique : utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d’emploi en
locaux fermés, utiliser une ventilation locale par extraction d’air, au point d’émission.
•M
 esures d’hygiène : hygiène corporelle et vestimentaire très stricte, nettoyer avec soin les vêtements
après usage
• Equipement de protection individuelle :
- Protection respiratoire : non requis normalement en zones bien ventilées
-P
 rotection des mains : gants PVC type « à manchette », les gants fins en PE doivent être réservés à
un usage unique non prolongé
- Protection des yeux : lunettes de protection
- Protection du corps : modèle standard de vêtements de travail

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
• Etat physique : liquide à température ambiante
• Couleur : bleu foncé
• Odeur : aminée
• PH : fortement basique dans l’eau (> 11)
• Point éclair : > 100°C
• Propriétés d’explosivité : non applicable
• Masse volumique : 1 040 kg/m3 à 25°C
• Viscosité dynamique : 1 000 - 1 600 mPa.s à 25°C
• Solubilité dans l’eau : très faiblement miscible
• Solubilité dans d’autres solvants : soluble dans de nombreux solvants organiques

10 - STABILITE / REACTIVITE
•S
 tabilité : stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. Réaction possible avec des
agents oxydants forts, les acides, les aldéhydes et les cétones. Polymérisation exothermique avec les
résines époxydes.
• Matières à éviter : agents oxydants forts
•P
 roduits de décomposition dangereux : il ne devrait pas se former de produit de décomposition
dangereux durant un stockage normal

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
•B
 ases d’évaluation : les données toxicologiques n’ont pas été déterminées spécifiquement sur la
préparation. L’information fournie est basée sur les données des différents composants.
• Toxicité aiguë - cutanée : DL 50 (lapin) : 880 mg/kg
• Irritation des yeux : irritant
• Irritation de la peau : irritant, peut provoquer des brûlures cutanées
•S
 ensibilisation cutanée : peut provoquer une réaction allergique cutanée chez les individus prédisposés.
Peut provoquer une sensibilisation respiratoire chez les individus prédisposés.
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• Toxicité aiguë - ingestion : DL 50 (rat) : > 1 000 mg/kg
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12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES
•B
 ases d’évaluation : des données écotoxicologiques incomplètes sur la préparation sont disponibles.
L’information fournie est basée sur les données des composants et sur l’écotoxicologie des composants.
• Mobilité : coule dans l’eau
• Persistance / dégradabilité : non facilement biodégradable
• Toxicité aiguë - Poissons : CL50 > 100 mg/l
• Toxicité aiguë - Daphnies : CL50 > 50 mg/l
• Toxicité aiguë - Algues : CL50 > 500 mg/l
• Toxicité aiguë - Bactéries : non connue à ce jour

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
• Précautions : se référer aux sections 7 et 8 avant de manipuler le produit ou les récipients
• Elimination

des déchets : ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel. Polymérisation ou
incinération. Mettre à disposition d’une entreprise agréée pour l’élimination des déchets.
•E
 limination du produit liquide :										
-P
 etites quantités : polymérisation avec la résine associée. Le produit polymérisé solide peut être
envoyé en décharge agréée de Classe II (DIB).
-Q
 uantités importantes : incinération. Mettre à disposition d’une entreprise agréée pour l’élimination
du produit
•E
 mballage souillé :
-P
 etits emballages pré-dosés : après mélange avec la résine appropriée, vider complètement le
récipient ou le sachet. Laisser polymériser la résine sur les parois. Le déchet peut alors être envoyé en
décharge agréée de classe II (DIB) ou à une entreprise de valorisation des déchets agréée.
- Fûts : vider complètement le récipient. Neutraliser par lavage à l’eau ou aux solvants. Traiter le liquide
de rinçage comme pour une élimination de produit. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux, ou
à une entreprise de valorisation des déchets agréée.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

•D
 onnées d’expédition IMO (transport maritime) :
N° ONU/IMO : 2 735
Classe : 8 : (N° FDS : 8.05 ; N° GSMU : 320)
Groupe d’emballage : III
Page IMDG : 8 103
Etiquette : corrosif
Nom du produit : contient des polyalkyl-amines liquides corrosives, n.s.a.
Polluant marin : non
•D
 onnées d’expédition IATA (transport aérien) :
N° ONU / ID : 2 735
Classe : 8
Groupe d’emballage : III
Nom du produit : contient des polyalkyl-amines liquides corrosives, n.s.a.
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• Données

d’expédition ADR (transport routier) :
Classe/chiffre ADR : 8.53 (C)
N° étiquette danger : 8/80
Groupe d’emballage : III
N° de matière : 2 735
Nom du produit : contient des polyalkyl-amines liquides corrosives, n.s.a.
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15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
• Dénomination CEE : contient des polyalkyl-amines liquides corrosives, n.s.a.
• Classification CEE : R 21/22 - R 34 - R 43 – R 52/53
• Etiquetage

(suivant arrêtés des 10 et 12 Octobre 83 et modifications) :
Symbole :
C
(CORROSIF)
Phrases de risques :
		
		
		

R
R
R
R

21/22
Nocif par contact avec la peau et par ingestion
34
Provoque des brûlures
43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique

Conseils de prudence : S 24/25
Eviter le contact avec la peau et les yeux
		
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin
		
S 28	Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et du savon
		
S 36/37/39	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux / du visage
		
S 45	En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement
un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette)
		
S 61	Ne pas jeter dans l’environnement, se reporter aux
instructions spécifiques de la fiche de données de sécurité
avant toute utilisation
• Réglementation :
Type de réglementation

Références

Etat

Réglementation Française
Code du Travail - étiquetage

L 231-6 et R 231-46 à 65

Applicable voir étiquetage CEE

Maladies professionnelles
Code de la S.S.

ART. L 461-1 et L 461-7

Applicable : tableau N° 49
Non applicable pour l’utilisation
préconisée

Surveillance médicale spéciale ART. R 241-50
Travaux interdits
Code du Travail
Aération et assainissement
des locaux

ART. R 16 (Jeunes travailleurs)

Applicable

ART. R 234-9 et 10 (Femmes)

Non applicable

R 232-5 à R 232-5-14 :

Applicable

R 233-14 à R 233-41
Décret du 14/11/88 et 17/07/78 Applicable
relatif au matériel électrique

Hygiène alimentaire

Matériaux au contact des
aliments

Applicable

Installations classées

Brochure 1 001 du J.O

Applicable N°2 660-2 661/1-2 662

Déchets

Loi 75 633 du 15/07/75

Applicable

Rejets interdits

Loi 64 1 245 du 16/12/64

Applicable
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Prévention des incendies
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Type de réglementation

Références

Etat

Divers :
N° EINECS

/

N° CEE

Annexe 1

N° MITI (Japon)

/

Polymère exempté,
autre composant répertorié
Composants répertoriés
Répertorié

N° TSCA (USA)

/

Répertorié

N° AICS (Australie)

/

Répertorié

N° DSL (Canada)

/

Répertorié

16 - AUTRES INFORMATIONS
UTILISATIONS ET RESTRICTIONS : à utiliser avec la résine E7 (ref FT N°N) à température ambiante
Les applications concernent l’enrobage électrique et les reconstitutions d’isolants des câbles de transport
d’énergie, réalisés en extérieur.
INFORMATIONS SUR LES PHRASES DE RISQUES “R” DES COMPOSANTS :
Phase
de risque
R10

Inflammable

R21/22

Nocif par contact avec la peau et ingestion

R34

Provoque des brûlures

R36/38

Irritant pour les yeux et la peau

R37

Irritant pour les voies respiratoires

R43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R51/53

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique

R52/53

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique

Cette fiche complète la notice d’utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur
l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 20 Décembre 2002 et ont pour objet, la
description du produit au regard des exigences dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Ils sont donnés de bonne foi. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque garantie des
propriétés spécifiques du produit. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus
lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

© PRYSMIAN 2012. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, photocopier ou reproduire les informations contenues dans ce document dans quelque forme que ce soit, même en partie sans l’accord écrit préalable
de Prysmian. Les informations sont communiquées à titre indicatif, Prysmian se réservant le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.
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Définition

