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

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

·  2.1 Classification de la substance ou du mélange
·  Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS08 danger pour la santé

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS07

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

·  2.2 Éléments d'étiquetage
·  Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
·  Pictogrammes de danger

GHS07 GHS08 GHS09

· Mention d'avertissement Danger

·  Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
distillats légers (pétrole), hydrotraités

·  Mentions de danger
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 2)
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ToxInfo Suisse, Tel. 145, International +41 44 251 51 51
1.4 Numéro d'appel d'urgence:

 Service chargé des renseignements: info@swiss-composite.ch
info@swiss-composite.ch
+41 (0)31 763 60 60
CH-3312 Fraubrunnen
Aefligenstrasse 3
Suter �Kunststoffe AG

· Producteur/fournisseur:
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· Emploi de la substance / de la préparation Matériel séparateur
  Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
· Nom du produit: Paste Wiz HC

· 1.1 Identificateur de produit
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·  Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où

elle peut confortablement respirer.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
·  2.3 Autres dangers
·  Résultats des évaluations PBT et vPvB
·  PBT: Non applicable.
·  vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

·  3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
·  Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

·  Information sur les composants:
CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8

distillats légers (pétrole), hydrotraités
 Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336

50 – 75%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

·  4.1 Description des premiers secours
·  Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
·  Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
·  Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
·  Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
·  4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

·  5.1 Moyens d'extinction
·  Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

·  5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

·  5.3 Conseils aux pompiers
·  Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

 FR 
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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
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée .
Évacuer les environs . Tenir le personnel inutile et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ni marcher dans le produit
répandu . Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard . Assurer une ventilation adéquate . Porter un respirateur
approprié lorsque la ventilation est inadéquate . Revêtir un équipement de protection individuelle approprié .

·  6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies
navigables, les drains et les égouts . Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution
environnementale ( égouts, voies navigables , sol ou air ) .
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

·  6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
Petit déversement : Arrêter la fuite si sans risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement . Diluer avec
de l'eau et éponger si soluble dans l'eau . Sinon, ou si insoluble dans l'eau , absorber avec un matériau sec inerte et
placer dans un récipient d'élimination des déchets approprié. Élimination par une entreprise de traitement des
déchets .
Grand déversement : Arrêter la fuite si sans risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement . Approche
de presse contre le vent . Empêcher l'entrée dans les égouts, les cours d'eau , les caves ou les zones confinées .
Éliminer les déversements dans une usine de traitement des effluents ou procéder comme suit . Contenir et
recueillir les fuites avec des matériaux non combustibles , par exemple absorbant sable, terre, vermiculite, la terre
de diatomées, et placer dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale ( voir section
13 ) . Élimination par une entreprise de traitement des déchets . Le matériel absorbant contaminé peut poser le
même danger que le produit déversé . Remarque : Voir section 1 pour les informations de contact d'urgence et à la
section 13 pour l'élimination des déchets .

·  6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

·  7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié ( voir Section 8) . Ne pas ingérer . Evitez le contact
avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le rejet dans
l'environnement . À utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la
ventilation est inadéquate . Garder dans le conteneur d'origine ou une alternative homologué fabriqué à partir d'un
matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il ne sert pas . Les conteneurs vides retiennent des résidus
de produit et peuvent être dangereux . Ne pas réutiliser le contenant .

·  Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

·  7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale . Conserver dans l'emballage original à l'abri des rayons du soleil
dans un endroit sec, frais et bien ventilé , loin des matières incompatibles ( voir la section 10 ) et de la nourriture et
des boissons . Éviter le gel . Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à utilisation . Les récipients ayant été
ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour éviter les fuites . Ne pas stocker

(suite page 4)
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dans des conteneurs non étiquetés . Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination de
l'environnement .

·  Stockage:
·  Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
·  Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
·  Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
·  7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

·  Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

·  8.1 Paramètres de contrôle
·  Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par
poste de travail.

·  Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

·  8.2 Contrôles de l'exposition
·  Equipement de protection individuel:
·  Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

·  Protection respiratoire:
Si une évaluation des risques indique que les contrôles techniques ne sont pas suffisants pour protéger la santé des
travailleurs ou se conformer à la législation pertinente, utilisez un respirateur approuvé. La sélection du respirateur
doit être basée sur les niveaux d'exposition connus ou anticipés, les dangers du produit et les limites de sécurité du
respirateur sélectionné. Les respirateurs à prendre en considération pour ce matériel comprennent: Respirateur
filtrant demi-face avec filtre de type A.
Pour l'Union Européenne, se reporter aux normes EN 136, 140 et 405 de la Standardisation (CEN) pour les
masques respiratoires et aux recommandations EN 149 et 143 pour les filtres. Aux États-Unis d'Amérique, se
référer à la norme de protection respiratoire de l'OSHA, 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2 pour la sélection,
l'utilisation et l'entretien respiratoires.

·  Protection des mains:
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le
mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

·  Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent
varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la
résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant
l'utilisation.

·  Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

·  Protection des yeux: Pas nécessaire.
·  Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

 FR 
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* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

·  9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
·  Indications générales
·  Aspect:

Forme: Pâteuse
Couleur: Beige clair

·  Odeur: Agréable
·  Seuil olfactif: Non déterminé.

·  valeur du pH: Non applicable.

·  Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.

·  Point d'éclair Non applicable.
·  Pourcentage Volatile 50 %

· Température de décomposition: Non déterminé.

·  Température d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

·  Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.

·  Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

·  Propriétés comburantes Non déterminé.
·  Pression de vapeur à 20 °C: 2 hPa

· Densité: Non déterminé.
·  Densité relative 0,780
· Densité de vapeur: Non applicable.
·  Taux d'évaporation: Non applicable.

·  Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Insoluble

·  Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.

·  Viscosité:
Dynamique: Non applicable.
Cinématique: Non applicable.
Contenu de COV: Non déterminé.

·  9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

·  10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  10.2 Stabilité chimique Le produit est stable dans les conditions recommandées de stockage.
·  Décomposition thermique/conditions à éviter:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
Stable à température ambiante.

·  10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
·  10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  10.5 Matières incompatibles: Agents oxydants puissants. Agents réducteurs forts.

(suite page 6)
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·  10.6 Produits de décomposition dangereux: Fumes, smoke and carbon monoxide in the case of combustion.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

·  11.1 Informations sur les effets toxicologiques
·  Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Effet primaire d'irritation:
·  Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
·  Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.
·  Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
·  Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

·  12.1 Toxicité
·  Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
·  Effets écotoxiques:
·  Remarque: Toxique chez les poissons.
·  Autres indications écologiques:
·  Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.

·  12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
·  PBT: Non applicable.
·  vPvB: Non applicable.
·  12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

 FR 

(suite page 7)



Page : 7/9

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 03.11.2020 Révision: 03.11.2020Numéro de version 9

Nom du produit: Paste Wiz HC

(suite de la page 6)

51.0.2

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

·  13.1 Méthodes de traitement des déchets
·  Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
La production de déchets doit être évitée ou réduire autant que possible. L'élimination de ce produit, des solutions
et des sous-produits doivent en tout temps se conformer aux exigences de protection de l'environnement et la
législation de l'élimination des déchets ainsi que les exigences des autorités locales. Éliminer le surplus et non
recyclable produits par une entreprise d'élimination des déchets agréée. Déchets ne doivent pas être mis au rebut
non traitée à la égouts à moins entièrement compatible avec les exigences de toutes les autorités ayant juridiction.
La classification du produit satisfasse les critères de déchets dangereux.

·  Emballages non nettoyés:
·  Recommandation:

La production de déchets doit être évitée ou réduire autant que possible. Déchets d'emballage devrait être recyclé.
Élevée incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage est impossible.
Ce matériau et son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre. Il faut prendre soin lors de la manipulation
contenants qui ne sont pas nettoyés ou rincés vidé. Conteneurs ou les doublures peuvent retenir des vides des
résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

·  14.1 Numéro ONU
·  ADR, IMDG, IATA UN-
· ADN néant

·  14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
·  ADR, ADN, IMDG, IATA néant

·  14.3 Classe(s) de danger pour le transport

·  ADR, IMDG, IATA
·  Classe néant
·  Étiquette - 
·  Classe ADN/R: néant

·  14.4 Groupe d'emballage
·  ADR, IMDG, IATA néant

·  14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable.

·  14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable.

·  14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

·  "Règlement type" de l'ONU: néant

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

·  Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
(suite page 8)
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·  Pictogrammes de danger

GHS07 GHS08 GHS09

· Mention d'avertissement Danger

·  Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
distillats légers (pétrole), hydrotraités

·  Mentions de danger
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

·  Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où

elle peut confortablement respirer.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.

·  Directive 2012/18/UE
·  Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
·  Catégorie SEVESO E2  Danger pour l'environnement aquatique
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 200 t
·  Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t
·  Prescriptions nationales:

Les composants de ce produit sont énumérés dans les Etats-Unis (TSCA).
Les composants de ce produit sont répertoriés sur le (EINECS) inventaire européen.

·  Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
·  Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57

Aucun des composants n’est compris.

·  15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

·  Phrases importantes
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

·  Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Règlement du Parlement et du règlement (CE) no européenne. 2015/830 (REACH) Règlement de le Parlement et
le Conseil du règlement (CE) no européenne. 1272/2008, le règlement (UE) no. 453/2010. La directive 67/548 /
CEE, telle que modifiée, et de 1999 à 1945 / CE, la loi n. 350/2011 Coll., Sur les produits chimiques substances et
des mélanges chimiques, les données de la société ou une entreprise, base de données des substances dangereuses.

(suite page 9)
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·  Procédure employée pour déterminer la classification Méthode de calcul.
·  Contact: info@axelplastics.com
· Date of preparation / last revision 03.11.2020 / 8
·  Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

·  * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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