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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit
EGOBON 212, 214, 217, 219

Groupe du produit:

Butyl

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du mélange
Bande d'étanchéité préformée à base de butyle
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société:
EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Rue:
Kaltenbrunn 27
Lieu:
D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Téléphone:
e-mail:
Interlocuteur:
e-mail:
Internet:
1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Téléfax: +49 (0)8821 956 990

+49 (0)8821 956 90
info@ego.de
Laboratoire
EGO-Labor@ego.de
www.ego.de

Téléphone: +49 (0)8821 956 960

+33 388373737 (24h/7d)
Centre anti-Poisons de Strasbourg
Member of EPECS network

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Règlement (CE) nº 1272/2008
Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) nº 1272/2008.
2.2. Éléments d'étiquetage
Conseils supplémentaires
Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CE et aux réglementations
nationales du pays concerné.
2.3. Autres dangers
Aucun à notre connaissance.
Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
Caractérisation chimique
Bande d'étanchéité à base de caoutchouc butyle, polyisobutylène, matières de charge et groupes auxiliaires
Information supplémentaire
Le produit ne contient pas de substances supplémentaires qui, d’après les connaissances actuelles du
fabricant sont nocifves ou polluantes dans les concentrations indiquées et, par conséquent, devraient être
mentionnées dans cette section.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Indications générales
Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.
Matèriel collant.
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Après inhalation
Exempt
Veiller à un apport d'air frais.
Après contact avec la peau
Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau.
En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.
Après contact avec les yeux
Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un
médecin spécialiste.
Après ingestion
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée disponible
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter de façon symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée, Dioxyde de carbone (CO2), Mousse, Poudre sèche.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau à grand débit
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées : Monoxyde de carbone, Dioxyde de
carbone (CO2).
5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Porter un équipement de protection individuel.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement de protection approprié.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Utiliser un équipement de manutention mécanique. Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit,
utiliser White spirit.
6.4. Référence à d'autres rubriques
Voir également section 8,13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni. Matèriel collant.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Lors de l'utilisation, ne pas manger,
boire ou fumer.
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Préventions des incendies et explosion
Pas de précautions spéciales.
Information supplémentaire
Matèriel collant.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
Conseils pour le stockage en commun
Pas de précautions spéciales.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Température de stockage recommandée: +5 - +25 °C

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Conseils supplémentaires

Pas de matières à signaler spécialement.
8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Exempt
Mesures d'hygiène
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Pratiques générales d'hygiène industrielle.
Protection des yeux/du visage
Lunettes de sécurité
Protection des mains
Gants de protection conformes à EN 374.
Gants en polyalcool vinylique ou en caoutchouc nitrile-butyle (=> 1mm), Gants en latex (=> 1mm).
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le
fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le
produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.
Protection de la peau
Vêtements de protection à manches longues
Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:
Couleur:
Odeur:

solide
divers
légère, faible

pH-Valeur:

non applicable

Modification d'état
Point de fusion:

indéterminé

Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:

non applicable

Point d'éclair:
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Dangers d'explosion
non explosif.

non applicable

Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:

non applicable

Densité:

1,4 -1,7 g/cm³

Hydrosolubilité:
Viscosité dynamique:

pratiquement insoluble
non applicable

Viscosité cinématique:

non applicable

Teneur en solvant:

0%

9.2. Autres informations

Température de décomposition: Dépolymérisation à partir de > 200 °C.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique

Ce produit est chimiquement stable.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.4. Conditions à éviter
Stable dans des conditions normales.
10.5. Matières incompatibles
Acides, solvant organique
10.6. Produits de décomposition dangereux
On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.
Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Néant dans des conditions normales de traitement.
Irritation et corrosivité
Aucun à notre connaissance. Aucune raisonnablement prévisible.
Effets sensibilisants
Aucun à notre connaissance. Aucune raisonnablement prévisible.
Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
Aucun à notre connaissance.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Aucun à notre connaissance.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Aucun à notre connaissance.
Danger par aspiration
Non applicable.
Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux
Aucun à notre connaissance.
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Expériences tirées de la pratique
Observations relatives à la classification
Ce produit n'est associé à aucun effet négatif connu sur la santé de l'homme.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Ce produit n'est associé à aucun effet éco-toxicologique connu.
12.2. Persistance et dégradabilité

Selon nos connaissances actuelles, ce produit est inerte et non dégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ces informations ne sont pas disponibles.
12.4. Mobilité dans le sol
Ces informations ne sont pas disponibles.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT).
Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).
12.6. Autres effets néfastes
Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation. Le
produit est insoluble et s'enfonce dans l'eau.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Code d'élimination des déchets - Produit
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU de
070299
matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques; déchets non spécifiés ailleurs
Code d'élimination des déchets - Résidus
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU de
070299
matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques; déchets non spécifiés ailleurs
L'élimination des emballages contaminés
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
14.1. Numéro ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.2. Désignation officielle de
transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

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

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU:
14.2. Désignation officielle de
transport de l'ONU:
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14.3. Classe(s) de danger pour le
transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
no

Marine pollutant:
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2. Désignation officielle de
transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

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

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.1. Numéro ONU:

14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR
L‘ENVIRONNEMENT:

non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

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
Législation nationale

Classe risque aquatique (D):

1 - présente un faible danger pour l'eau

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Information supplémentaire
Cette recommandation n'est valable que pour le produit mentionné dans la fiche de données de sécurité, que
nous fournissons, et pour l'application spécifiées.
Les réglementations nationales doivent être également observées!
Ces indications sont fondées sur l'état acturl de nos connaissances, mais ne constituent pas une gatantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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