Une marque de

Résine et durcisseur en bissac

Plan type élaboré conformément à la Directive 91/155/CEE et à la norme NF ISO 11014-1

Risques spécifiques : irritant (résine) et nocif (durcisseur)
1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE
• Désignation commerciale : Scapa 41
• Type de produit : résine et durcisseur en bissac
• Fournisseur : SCAPA France SAS
• Adresse : 9-11 rue Edouard Branly - BP 126 - 26 001 Valence Cedex - France
• Téléphone : (33) 04 75 44 80 00
• Fax : (33) 04 75 81 24 47
• N° appel d’urgence : (33) 04 75 44 80 00

2 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
• Nom chimique : /
•D
 escription : matière polymérisant à froid. La résine et son durcisseur sont conditionnés ensemble dans
un bissac (200 à 500 g environ).
•C
 omposants présentant un danger : Directive 67/548/CEE, Arrêté du 10/10/83			
Résines époxydiques (50% environ) + diluant réactif aliphatique + polyamides + amines aliphatiques
libres < à 10% + alcool benzylique
• N° CAS (préparation) :
Nom des constituants

N° CAS

Concentration

Classification
CEE

Phrases «R»

Teta

112-24-3

<5%

/

R 21-34-43-52/53

Alcool benzylique

/

5 - 15 %

/

/

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS
•P
 rincipaux effets sur l’homme : irritant à l’inhalation, agent sensibilisant de l’appareil respiratoire
Contact avec la peau : irritant et sensibilisant, un contact prolongé peut augmenter cet effet		
Contact avec les yeux : risque de lésion oculaire
• Dangers physiques et chimiques : non classé inflammable, mais peut brûler
• Effets sur l’environnement : il n’a pas été fait de test écotoxicologique avec la préparation

4 - PREMIERS SECOURS
• Symptômes et effets : irritation de la peau et des yeux, sensibilisation cutanée
• Inhalation : retirer le sujet de la zone contaminée et consulter un médecin
• Contact avec la peau : laver à l’eau savonneuse puis rincer à l’eau
• Contact avec les yeux : rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes, consulter un ophtalmologue
•I
 ngestion : ne pas provoquer de vomissements sans l’accord du médecin, téléphoner immédiatement
au centre anti-poison
•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
Prysmian Group Service commercial / Sales department - mail : infocables.fr@prysmiangroup.com - www.prysmiangroup.com
1/4

FT N°S FDS Scapa résine et durcisseur bissac - V1 Sept. 2013

•R
 isques spécifiques : ce produit n’est pas classé comme substance dangereuse selon les dispositions
de l’annexe VI de la Directive 67/548/CEE
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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 en cas de combustion incomplète.
• Moyens d’extinction : eau, mousse, dioxyde de carbone, poudre
• Méthodes particulières d’intervention : fumées irritantes
•P
 rotection des intervenants : porter des vêtements de protection empêchant le contact avec la peau
et les yeux

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
• Précautions individuelles : éviter le contact avec la peau et les yeux
• Précautions pour la protection de l’environnement : recueillir le produit avec des matériaux
absorbants (sable, terre) pour élimination selon la réglementation
• Méthodes de nettoyage : absorber avec des produits granuleux car le produit est glissant

7- MANIPULATION ET STOCKAGE
•M
 anipulation : porter des gants et des lunettes
• Mesures techniques : ne nécessite pas de mesures techniques spécifiques ou particulières
• Stockage : stocker à l’abri des intempéries et de l’humidité
• Température de stockage : normale (+5 °C / +40 °C)
• Conditions d’emballage : conserver le produit dans son emballage d’origine

8 - CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE
•M
 esures d’ordre technique : ne pas fumer ni boire pendant l’utilisation. Se laver les mains après.
Veiller à une bonne ventilation si le local est exigu.
• Equipement de protection individuelle : gants de protection, lunettes

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
• Etat physique : liquide à température ambiante
• Couleurs : jaune clair pour la résine et marron clair pour le durcisseur
• PH : 11 environ pour une dispersion à 50%
• Viscosité dynamique : 5 000 mPa.s environ à 25°C
• Solubilité dans l’eau : dispersible
• Solubilité dans d’autres solvants : dispersible (alcool, cétone)
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• Propriétés d’explosivité en densité : 1,08
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10 - STABILITE / REACTIVITE
• Stabilité : stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées
• Réactions dangereuses : éviter le contact avec des agents oxydants ou des acides forts

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
• Bases d’évaluation : aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible
• Irritation des yeux : irritant
• Irritation de la peau : irritant

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES
•B
 ases d’évaluation : il n’a pas été fait de test écologique. Tout écoulement du produit dans les égouts
ou les cours d’eau doit être évité.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
• Elimination

des déchets : le produit est non polymérisé, son élimination peut se faire dans une
installation agréée de traitement des déchets
• Remarque : le produit polymérisé ne présente aucun danger

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
• Données

d’expédition ADR (transport routier) :
Classe/chiffre ADR : 9 (résine) - 8 (durcisseur) - 39 (C)
Groupe d’emballage : III
Tarif douanier : 2921.29.00.0
•D
 onnées d’expédition RID (transport par le rail) :
Classe/chiffre ADR : 9 (résine) - 8 (durcisseur) - 39 (C)
Groupe d’emballage : III
Tarif douanier : 2921.29.00.0
•D
 onnées d’expédition IMDG (transport maritime) :
Classe/chiffre ADR : 9 (résine) - 8 (durcisseur) - 3082 et 1760
Groupe d’emballage : III
Tarif douanier : 2921.29.00.0
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•D
 onnées d’expédition ICAO IATA (transport aérien) :
Classe/chiffre ADR : 9 (résine) - 8 (durcisseur)
N° ONU : 3 082 (résine) 1 760 (durcisseur)
Tarif douanier : 2921.29.00.0
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15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
• Directives 88/379 CEE du 07/06/88
• Classes de danger : Résine : Xi (irritant) - Durcisseur : Xn (nocif)
• Résine

Phrases de risques :

R
R
R
R

36
Irritant pour les yeux
38
Irritant pour la peau
43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner
des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique

Conseils de prudence : S 24
Eviter le contact avec la peau
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)
• Durcisseur

Phrases de risques :

R
R
R
R
R

R

20/R 21/22 Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion
34
Provoque des brûlures
41
Risque de lésions oculaires graves
38	Irritant pour la peau
43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner
des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique

Conseils de prudence : S 24
Eviter le contact avec la peau
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau, consulter un spécialiste
S
 27	Enlever immédiatement tout vêtement souillé
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)

16 - AUTRES INFORMATIONS
Tableau des maladies professionnelles :
N°49 concernant les amines aliphatiques (Durcisseur)

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.
© PRYSMIAN 2012. All Rights Reserved. The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian.
The information is believed correct at the time of issue. Prysmian reserves the right to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian.
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N°51 concernant les résines époxydiques (Résine)

