DIGITAL MANUFACTURING SOLUTIONS

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
PlasGRAY v2
Créée le 18/09/19

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

1.1.Nom du produit :
PlasGRAY v2
1.2.

Utilisations pertinentes identifiées du produit :
A utiliser dans les imprimantes DLP Asiga et pour un usage professionnel et particulier

1.3.

Détails du fournisseur de la fiche de sécurité :
ASIGA
Unit 2, 19-21 Bourke Road,
Alexandria, NSW 2015
Tel.: +61 2 9690 2737

1.3.1.

Renseignements :
E-mail:

info@asiga.com

Numéro d'appel d'urgence :

Poison Center Worldwide Intl. call +01 813 248 0585

1.4.

SECTION 2: COMPOSANTS DANGEREUX
Classification du produit :
2.1.
Classification conformément à la règlementation 1272/2008/EC (CLP):
Corrosion/irritation de la peau, Catégorie de danger 2 – H315
Sensibilisation de la peau, Catégorie de danger 1 – H317
Lésions oculaires grave/irritation oculaire, Catégorie de danger 2 – H319
Toxicité spécifique pour un organe cible – Simple exposition, Catégorie de danger 3, Irritation des voies respiratoires –
H335 Toxicité reproductive, Catégorie de danger 2 - H361f
Dangereux pour l'environnement aquatique – Danger chronique, Catégorie 3 – H412
Avertissements :
H315 – provoque irritation de la peau.
H317 – peut provoquer une réaction allergique de la peau.
H319 – provoque des lésions oculaires graves.
H335 – peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361f – suspection de dommage concernant la fertilité (provoque une atrophie testiculaire). H412 – dangereux pour la
vie aquatique avec des effets de longue durée.
2.2.

Etiquetages :

Composants qui définissent les dangers : 7,7,9 (ou 7,9,9)-trimethyl-4, 13-dioxo-3, 14-dioxa-5,
12-diazahexadecane-1, 16-diyl bismethacrylate ; Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ;
Tetrahydrofurfuryl methacrylate

WARNING
Avertissements :
H315 – provoque une irritation de la peau.
H317 – peut provoquer une réaction allergique de la peau.
H319 – provoque des lésions oculaires graves.
H335 – peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361f – suspection de dommage concernant la fertilité (provoque une atrophie testiculaire).
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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H412 – Dangereux pour la vie aquatique avec des effets de longue durée.
Mise en garde :
P201 – obtenir des instructions spécifiques avant utilisation.
P202 – ne pas manipuler jusqu’à ce que toutes les précautions d’usage ait été lues et comprises.
P261 – éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/pulvérisations/vapeurs.
P273 – éviter de relâcher dans l’environnement.
P280 – porter des gants/vêtements/lunettes/masques de protection.
P308 +
3 P 13 – Si exposé ou affecté : obtenir un avis médical.
P302 + P352 – en cas de contact avec la peau: laver abondamment avec du savon et de l'eau.
P305 + P351 + P338 – en cas de contact avec les yeux : rincer précautionneusement avec de l’eau pendant plusieurs
minutes. retirer les lentilles de contact. Continuer de rincer.
P304 + P340 – en cas d’inhalation : amener la personne à l’air libre et la laisser à l’aise pour respirer.
P501 – jeter les contenus/contenants en accord avec la réglementation locale.

2.3.

Autres dangers :
Polymérisation par dégagement de chaleur possible avec la présence de substances qui forment des radicaux (par
exemple peroxydes), substances réductrices et/ou des ions métalliques lourds.
Résultats d’analyse PBT et vPvB : pas de données disponibles.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1.

Substance:
pas applicable

3.2.

Produit:

Description

Numéro

CAS

Numéro EU/
Numéro liste
ECHA

REACH
reg. nr.

7,7,9(or 7,9,9)trimethyl-4,13-dioxo3,14-dioxa-5,12diazahexadecane-1,16diyl bismethacrylate*

72869-86-4

276-957-5

-

Tetrahydrofurfuryl
methacrylate*

2455-24-5

219-529-5

Diphenyl(2,4,6trimethylbenzoyl)
phosphine oxide
Index:
015-203-00-X

75980-60-8

278-355-8

Conc.
(%)

Classification: 1272/2008/EC (CLP)
Danger pict. Danger cat.

10 – 25

GHS07
GHS09
Danger

Peau Sens.
1
Aquatique
Chronique 2

-

10 – 20

GHS07
Danger

Peau Irrit. 2
Yeux Irrit. 2
STOT SE 3

-

10 – 20

GHS08
Danger

Repr. 2

H phrase
H317
H411
H315
H319
H335
H361f
(provoque
atrophie
testiculaires

*: Substance classifiée par le fabricant ou substance qui n’a pas de classification obligatoire conformément à la
réglementation EU.
Pour le texte complet des mentions danger: voir section 16.
SECTION 4: MESURES DE PREMIERS SECOURS
Description des mesures de premiers secours :
4.1.
Mesures en cas d'ingestion :
Ne pas provoquer de vomissements.
Boire de l’eau abondamment et demander un traitement médical.
Mesures en cas d'inhalation :
Déplacer la personne concernée à l’air libre.
En cas d’irritation respiratoire, si la respiration devient difficile, consulter immédiatement un
médecin.
Mesures en cas de contact avec la peau :
-

-

En cas de contact avec la peau, laver à l’aide d’eau et de savon.
Retirer immédiatement tout vêtement, chaussures, collants contaminés.
Consulter un médecin si l’irritation cutanée persiste.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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Mesures en cas de contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau avec attention.
dans le cas où des symptômes persistaient, demander un traitement médical.

4.2.
4.3.

Symptômes et effets les plus importants, tant aigus que différés :
Voir section 11.
Indication pour toute intervention médicale immédiate et traitements spéciaux nécessaires :
Pas de traitement spécial nécessaire, traiter de manière symptomatique.

SECTION 5: MESURES ANTI-INCENDIE
5.1.
Moyens d'extinction :
5.1.1. Moyens d'extinction adéquats : Mousse, poudre sèche ou dioxyde de carbone.

5.1.2.
5.2.

5.3.

Moyens d'extinction inadéquats : Jet d'eau.
Dangers particuliers résultant du produit ou du mélange :
En cas d’incendie, de la fumée et d’autres produits de combustion peuvent se former, l’inhalation de tels produits de
combustion peuvent avoir de graves effets nocifs pour la santé.
Conseils pour les pompiers :
Utiliser des équipements respiratoires avec approvisionnement en air indépendant
Les résidus de l'incendie et les eaux d'extinction doivent être jetés en accord avec la réglementation locale.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.3.
6.4.

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence :
Pour le personnel non dédié à la sécurité :
Tenir à l'écart les personnes non protégées, ne laisser que des experts bien formés et portant des vêtements de
protection appropriés dans le domaine de l'accident.
Pour les personnes en charge de la sécurité :
Utiliser des vêtements de protection.
Tenir à l'écart des sources d'inflammation.
Précautions environnemental :
Ne pas rejeter dans les canalisations/eau de surface ou souterraine.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Ramasser avec matériau absorbant (par exemple terre
diatomée).
Renvoi à d'autres sections :
Pour de plus amples information et détails voir sections 8 et 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE
Précautions pour manipuler en toute sécurité
7.1.
Respecter les mesures d'hygiène conventionnelles.
Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation.
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Mesures techniques : Aucune précaution
particulière.
Précautions contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'écart de toute source d'incendie
7.2.

Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités éventuelles :
Mesures techniques et conditions de stockage :
Garder le contenant hermétiquement fermé.
Conserver entre 5 et 40 °C (= 41 à 104 °F).
Matériaux incompatibles : voir section 10.5.
Matériau d'emballage : pas de prescriptions particulières.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :
Pas d’instruction spécifique disponible.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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SECTION 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
8.1.Paramètres de contrôle :
Valeurs limites d'exposition professionnelle:
Les composants du produit ne sont pas réglementés par une valeur limite d'exposition.

DNEL
Voies d'exposition :
Travailleur
Consommateur
Cutanée
pas de données
disponibles
Inhalation
pas de données
disponibles
pas de données
Orale
disponibles
PNEC
Eau

Terre

Fréquence d'exposition:

Air

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Remarques:

Court terme (aigu)
Long terme (répété)
Court terme (aigu)
Long terme (répété)
Court terme (aigu)
Long terme (répété)

pas de données
disponibles
pas de données
disponibles
pas de données
disponibles

Remarques:

Court terme (usage unique)
Long terme (continue)

pas de données disponibles

pas de données
disponibles

Court terme (usage unique)
Long terme (continue)

pas de données disponibles

pas de données
disponibles

Court terme (usage unique)
Long terme (continue)

pas de données disponibles

pas de données
disponibles

8.2.

Fréquence d'exposition :

Contrôles d'exposition :
En cas de matériau dangereux sans limite de concentration contrôlée, il est du devoir de l’employeur d’abaisser les
niveaux de concentration à un minimum atteignable par des moyens scientifiques et technologiques existants,
où la substance dangereuse n’est plus dangereuse pour les employés.
Contrôles techniques adéquats :
Dans le cadre du travail, une anticipation adéquate est nécessaire pour éviter de renverser sur les vêtements et les
sols et pour éviter le contact avec les yeux ou la peau
Assurer une ventilation adéquate
Mesures de protection individuelle, telles que l'équipement de protection individuelle:
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
1. Protection des yeux et du visage : utiliser des lunettes de sécurité appropriées avec des protections sur les côtés.
(EN 166).
2. Protection de la peau :
a. Protection des mains : utiliser des gants en latex appropriés (EN 374).
b. Autres : pas de précautions spéciales.
3. Protection respiratoire : Les appareils respiratoires ne sont généralement pas nécessaires dans des
conditions normales d'utilisation. Si ce produit est manipulé à température élevée, dans des conditions de
formation de brouillard ou en cas de libération accidentelle de grandes quantités de produit, utiliser un
appareil respiratoire couvrant tout le visage avec des cartouches respiratoires à usage multiple (US) ou de type
ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques. Utiliser des appareils respiratoires et des
composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US)
ou CEN (EU).
4. Dangers thermiques : aucun connu.
Contrôles d'exposition environnementaux:
Pas de prescription spécifique.
Les exigences détaillées à la section 8 supposent un travail qualifié dans des conditions normales et
l'utilisation du produit à des fins appropriées. Si les conditions diffèrent des conditions normales ou si le travail est
effectué dans des conditions extrêmes, il convient de demander l'avis d'un expert avant de décider d'autres mesures
de protection.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1.

9.2.

Information sur les propriétés physiques et chimiques de base
Méthode de test :
Paramètre
gris liquide
1. Apparence :
2. Odeur :
caractéristiques
3. Seuil de l'odeur :
pas de données disponibles*
pas de données disponibles*
4. Valeur du pH :
5. Point de fusion/point de congélation :
pas de données disponibles*
6. Point d'ébullition initial et plage d'ébullition :
pas de données disponibles*
7. Point de fusion :
> 150 °C
8. Taux d'évaporation :
pas de données disponibles*
9. Combustibilité (solide, gaz) :
pas de données disponibles*
10. Combustibilité haute/basse ou limite
pas de données disponibles*
d’explosivité :
pas de données disponibles*
11. Pression de vapeur :
pas de données disponibles*
12. Densité de vapeur :
pas de données disponibles*
13. Densité relative :
insoluble dans l'eau ;
14. Solubilité(s) :
soluble dans la plupart des solvants
organiques
15. Coefficient de partage: n-octanol/eau :
pas de données disponibles*
16. Température d'auto-inflammation :
pas de données disponibles*
17. Température de décomposition :
pas de données disponibles*
ca. 400 mPa*s
18. Viscosité :
dynamique
pas de données disponibles*
19. Propriétés explosives :
20. Propriétés oxydantes :
pas de données disponibles*
Autre information : pas de données disponibles.

Remarques:

*: Le fabricant n'a effectué aucun test sur ce paramètre pour le produit ou les résultats des tests ne sont pas
disponibles au moment de la publication de la fiche technique.
SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE
10.1.
Réactivité:
Voir sections 10.3 – 10.5.
10.2.
Stabilité chimique :
Voir sections 10.3 – 10.5.
10.3.
Possibilité de réactions dangereuses:
Réactions avec la lumière - risque de polymérisation.
Réactions avec les peroxydes et autres composants radicaux.
Information additionnelle : Si le produit est instable, une polymérisation est possible.

10.4.

Conditions à éviter : Lumière.

10.5.

Matériaux incompatibles : Peroxydes et autres composants radicaux.

10.6.

Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1.

Donnée sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints. Corrosion/irritation
cutanée : provoque une irritation de la peau. Lésions oculaires graves/irritations oculaires graves : Provoque une grave
irritation des yeux. Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut causer une réaction allergique cutanée.
Mutagénicité des cellules germinales : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas
atteints. Cancérogénicité : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints. Toxicité
pour la reproduction : Susceptible d'altérer la fertilité (provoquant une atrophie testiculaire). STOT - exposition unique :
Peut causer une irritation respiratoire. STOT - Exposition répétée : D'après les données disponibles, les critères de
classification ne sont pas atteints. Risque d'aspiration : D'après les données disponibles, les critères de classification
ne sont pas atteints.

11.1.1. Pour les substances soumises à enregistrement, de brefs résumés des informations tirées de l'essai effectué :
Pas de données disponibles
11.1.2. Propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses :
Toxicité aiguë :
LD50 (oral): > 2000 mg/kg (rat OECD 401) (les données concernent le composant
principal) Irritation/peau : Non irritant (rabbit, OCDE 404).
Irritation/yeux : Non irritant (rabbit eye, OCDE 405).
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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11.1.3. Information sur les modes d'exposition probables : Ingestion, inhalation, contact cutanée, contact oculaire.
11.1.4. Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : Pas de données disponibles.
11.1.5. Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques de l'exposition à court et à long terme :
Provoque des irritations cutanées.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Provoque une grave irritation des yeux.
Peut provoquer une irritation respiratoire.
Susceptible d'altérer la fertilité (causant une atrophie des testicules).
11.1.6. Effets interactifs :
Pas de données disponibles
11.1.7. Absence de données spécifiques :
Le produit n'a pas été testé. L'instruction est dérivée des propriétés des composants.
11.1.8. Autres informations :
La classification de ce produit a été effectuée sur la base de la méthode de calcul détaillée dans la "Directive générale
de classification pour les mélanges de l'UE" dans sa dernière version valable.
SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUES

12.1.

Toxicité : Dangereux pour la vie aquatique avec des effets sur le long terme.
Ne pas autoriser de fuite incontrôlée du produit dans l’environnement. Le produit ne doit pas être déversé dans les
eaux souterraines ou l'environnement aquatique.

12.2.

Persistance et dégradabilité : Pas facilement dégradable.

12.3.

Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles.

12.4.

Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles.

12.5.

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : Pas de données disponibles.

12.6.

Autres effets négatifs : Obtenir l'approbation des autorités compétentes avant de rejeter le produit dans les stations
d'épuration des eaux usées.
Classe de contamination de l'eau (D) : 1 - légèrement contaminant pour l'eau

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DECHETS
13.1.
Méthodes de traitement des déchets : enlèvement des déchets conformément aux réglementations locales.
13.1.1. Informations concernant le traitement du produit :
Ne pas autoriser le déversement dans les eaux de surface et canalisations.
Traiter les déchets conformément à la législation applicable.
Code européen des déchets
Code des déchets provenant des résidus/produits non utilisés
07 02 08* DECHETS PROVENANT DE PROCEDES CHIMIQUE ORGANIQUES ; déchets provenant de la FFDU
de matières plastiques, de caoutchouc et fibres synthétiques; autres résidus de réaction et résidus de
distillation.
Code des déchets du produit utilisé :
07 02 08* DECHETS PROVENANT DE PROCEDES CHIMIQUE ORGANIQUES ; déchets provenant de la FFDU
de matières plastiques, de caoutchouc et fibres synthétiques; autres résidus de réaction et résidus de
distillation.
*: Déchets dangereux.
13.1.2. Informations concernant le recyclage des emballages :
Ce produit et son contenant doivent être éliminés comme des déchets dangereux.
Manipulez les emballages contaminés de la même manière que le produit lui-même.
Code européen des déchets :
Code des déchets d'emballages contaminés :
07 02 08* DECHETS PROVENANT DE PROCEDES CHIMIQUE ORGANIQUES ; déchets provenant de la FFDU
de matières plastiques, de caoutchouc et fibres synthétiques; autres résidus de réaction et résidus de
distillation.
*: Déchets dangereux.
13.1.3. Propriétés physico-chimiques susceptibles d'influer sur les options de traitement des déchets doivent être précisées :
Aucune connue.
13.1.4. Élimination des eaux usées :
Aucune connue.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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13.1.5. Précautions particulières pour tout traitement de déchets recommandé :
Pas de données disponibles.
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:
pas de marchandises dangereuses au sens des réglementations de transport.

14.1.

Numéro ONU : Néant.

14.2.

Désignation officielle de transport de l'ONU : Néant.

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport : Néant.

14.4.

Groupe d'emballage : Néant.

14.5.

Dangers pour l'environnement: Aucune information pertinente n'est disponible.

14.6.

Précautions particulières pour l'utilisateur : Aucune information pertinente n'est disponible.

14.7.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC : Non applicable.

SECTION 15 : INFORMATION REGLEMENTAIRE
15.1.

Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au
mélange :

RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le
règlement (CEE) no 793/93 du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission et les directives 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE du Conseil .
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen
et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
15.2.
Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique des substances contenues dans ce
mélange n'a été effectuée.
SECTION 16 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Informations concernant la révision de la fiche de données de sécurité : aucune.
Texte intégral des abréviations dans la fiche de données de sécurité :
DNEL : Dose dérivée sans effet. PNEC : Concentration prévue sans effet. Effets CMR : cancérogénicité, mutagénicité et toxicité
pour la reproduction. PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique. vPvB : Très persistant, Très bioaccumulable. s.d. : non défini.
s.o. : sans objet. ADR : Accord européen concernant le transport de marchandises dangereuses par route. RID : Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. ADN : Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. IMDG : Code maritime international pour les
marchandises dangereuses. IATA DGR : International air transport association dangerous goods regulation.
Sources de données :
fiche de données de sécurité (datée du 06.09.2017., version 1.3) délivrée par le fabricant.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.
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Méthodes utilisées pour la classification conformément à la Réglementation 1272/2008//EC:
Corrosion/irritation de la peau, Catégorie de danger 2 - H315
Sensibilisation - Peau, catégorie de danger 1 - H317
Lésions oculaires/irritations oculaires graves, Catégorie de danger 2 - H319
Toxicité spécifique pour un organe cible - Exposition unique, Catégorie de
danger 3, Irritation des voies respiratoires - H335
Toxicité pour la reproduction, Catégorie de danger 2 - H361f
Dangereux pour l'environnement aquatique - Danger chronique, Catégorie 3 H412

Basé sur la méthode de calcul
Basé sur la méthode de calcul
Basé sur la méthode de calcul
Basé sur la méthode de calcul
Basé sur la méthode de calcul
Basé sur la méthode de calcul

Mentions de danger pertinentes (numéro et description) des Sections 2 et 3 :
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H319 - Provoque une grave irritation oculaire.
H335 - Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361f - Susceptible de nuire à la fertilité.
H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
Conseils de formation : aucune donnée disponible.

Cette fiche de données de sécurité a été établie sur la base des informations fournies par le fabricant/fournisseur et est conforme à la réglementation en vigueur.
Les informations, les données et les recommandations contenues dans le présent document sont fournies de bonne foi, obtenues de sources fiables et jugées véridiques et
exactes à la date d'émission ; toutefois, aucune déclaration n'est faite quant à l'exhaustivité de l'information. La FDS ne doit être utilisée qu'à titre indicatif pour la manipulation du
produit ; au cours de la manipulation et de l'utilisation du produit, d'autres considérations peuvent apparaître ou être requises.
Les utilisateurs sont priés de déterminer la pertinence et l'applicabilité des renseignements ci-dessus à leur situation et à leurs fins particulières et d'assumer tous les risques
associés à l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer pleinement aux réglementations locales, nationales et internationales concernant
l'utilisation de ce produit.

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, tel que
modifié par le règlement (UE)2015/830 de la Commission.

