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SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identification Nom chimique / classification Conc. 

CAS :7778-18-9 Sulfate de calcium Non classés 
 

CE : 231-900-3 

Index : Non applicable REACH : 

01-2119444918-26-XXXX 

100% 
 

Règlement 1272/2008 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résine Pro srl 

 

 

Numéro d'urgence: 

 

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE 

Classification de la substance ou du mélange : 

Règlement nº1272 / 2008 (CLP) : 

 

Règlement 

nº1272 / 2008 (CLP):  

 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

Description des premiers secours : 
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Par ingestion/aspiration : 

 

 

 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 

 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS (suite) 

Lutte contre l'incendie : 

 

 

 

Recommandations pour les pompiers : 

 

Dispositions supplémentaires : 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : 

 

Précautions environnementales: 

 

 

 

touchés par la perte. Vérifiez s'il y a des incompatibilités pour le matériau du conteneur dans la section 7. L'élimination du 

matériel contaminé doit être effectuée conformément aux dispositions du point 13. 
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DNEL (Travailleurs) : 

DNEL (Population) : 

 

Contrôles d'exposition: 

 

SECTION 8 : CONTRLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

SECTION 7 : MANUTENTION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

A.- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Respecter la législation en vigueur sur la prévention des risques professionnels. Garder les contenants bien fermés. 

Contrôler les déversements et les résidus, en les éliminant avec des méthodes sûres (paragraphe 6). Éviter de verser 

librement à partir de conteneurs. 

Maintenir l'ordre et la propreté là où les produits dangereux sont manipulés. 

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions. 

En raison de ses caractéristiques d'inflammabilité, le produit ne présente pas de risque d'incendie dans des 

conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. 

C.- Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques. 

Evitez de manger ou de boire pendant la manipulation puis prenez soin de vous laver avec des produits adaptés. 

D.- Recommandations techniques pour prévenir les risques environnementaux 

Il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures particulières pour prévenir les risques environnementaux. Pour plus 
d'informations voir paragraphe 6.2 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: 

A.- Mesures techniques pour un 

stockage T9 minimum : 5 °C 

Maximum T9 : 25 °C 

Durée maximale : 6 mois 

B.- Conditions générales de stockage 

Éviter les sources de chaleur, de rayonnement, d'électricité statique et le contact avec les aliments. Pour plus 

d'informations, voir paragraphe 10.5 

7.3 Utilisations finales spécifiques : 

Hormis les indications déjà précisées, il n'est pas nécessaire de faire de recommandations particulières concernant les 

utilisations de ce produit. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Exposition courte Longue exposition 

Identification Systémique Local Systémique Local 

Sulfate de 

calcium CAS : 

7778-18-9 

CE : 231-900-3 

Oral N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

Cutané N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

Inhalation 5082 mg/m N'est pas 
applicable 

21,17 mg/m³ N'est pas 
applicable 

 
 Exposition courte Longue exposition 

Identification Systémique Local Systémique Local 

Sulfate de 

calcium CAS : 

7778-18-9 

CE : 231-900-3 

Oral N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

Cutané N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

N'est pas 

applicable 

Inhalation 3811 mg/m N'est pas 
applicable 

5,29 mg/m N'est pas 
applicable 

 
Identification  

Sulfate de STP 100mg/L Eau fraiche N'est pas applicable 

Sol N'est pas applicable Eau de mer N'est pas applicable 
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calcium CAS : 

7778-18-9 

CE : 231-900-3 

Intermittent N'est pas applicable Sédiment (Eau douce) N'est pas applicable 

Oral N'est pas applicable Sédiment (Eau de mer) N'est pas applicable 
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SECTION 8 : CONTRLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite) 

A titre préventif, il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle de base, marqués d'un"sceau CE" 

correspondant. Pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, catégorie de 

protection, etc.) consultez la notice d'information fournie par le fabricant de l'IPD. Les indications contenues dans ce point se 

réfèrent au produit pur. Les mesures de protection du produit dilué peuvent varier selon son degré de dilution, son utilisation, 

son mode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches d'urgence et/ou des collyres dans les 

entrepôts, la législation relative au stockage des produits chimiques applicable à chaque cas sera prise en considération. Pour 

plus d'informations, lire les paragraphes 7.1 et 7.2. 

B.- Protection de l'appareil respiratoire. 
 

Pictogramme EPI Marqué Normes ECN Remarques 

 
Utilisation obligatoire 

du masque 

 
 

Masque autofiltrant pour les 

particules 

 

 

 

 
EN 149 : 2001 + 

A1 : 2009 

 
 

Remplacez-le lorsque vous remarquez une 

augmentation de la résistance 

respiratoire. 

C.- Protection spécifique des mains. 
 

Pictogramme EPI Marqué Normes ECN Remarques 

 
Protection 

obligatoire des 

mains 

 

 
Gants de protection contre 

les petits risques 

 

 

  
Remplacez les gants au premier signe de 

détérioration. Pour les périodes d'exposition 

prolongée au produit par les utilisateurs 

professionnels / industriels, nous recommandons 

l'utilisation de gants CE III conformément aux 

normes EN 420 et EN 374. 

D.- Protection des yeux et du visage 
 

Pictogramme EPI Marqué Normes ECN Remarques 

 
protection 

 
 

Lunettes panoramiques 

contre les 

éclaboussures et/ou 

les projections 

 

 

 
 

EN 166 : 2001 

EN ISO 4007 : 2012 

 
Nettoyer quotidiennement et désinfecter 

périodiquement selon les instructions du 

fabricant. Recommandé pour une utilisation en 

cas de risque d'éclaboussures. 

visage obligatoire    

E.- Protection du corps 
 

Pictogramme EPI Marqué Normes ECN Remarques 

  

 
Robe de travail 

 

 

 Remplacez s'il y a un signe de détérioration. 

Pour des périodes d'exposition prolongées pour 

les utilisateurs professionnels/industriels, le CE 

III est recommandé, conformément à la norme 

EN ISO 6529 : 2001, EN ISO 6530 : 2005, EN 

ISO 13688 : 
2013, EN 464 : 1994 

  

Chaussures 

detravail 

antidérapant 

 

 

 

 
EN ISO 20347 : 2012 

Remplacez s'il y a un signe de détérioration. Pour 

les périodes d'exposition prolongées pour les 

utilisateurs professionnels/industriels, le CE III 

est recommandé, selon les normes EN ISO 20345 

et EN 13832-1 

F.- Mesures d'urgence complémentaires 

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures d'urgence supplémentaires. 

Contrôles de l'exposition environnementale : 

En vertu de la législation communautaire sur la protection de l'environnement, il est recommandé d'éviter le rejet du 

produit et de ses conteneurs dans l'environnement. Pour plus d'informations voir paragraphe 7.1.D 

Les composés organiques volatils: 

En application de la Directive 2010/75/UE, ce produit présente les caractéristiques suivantes : 

COV (Fourniture) : 0% poids 

Densité de COV à 20 ºC : 0 kg/m³ (0 g/L) 

Nombre moyen de carbones : N'est pas 

applicable Poids moléculaire moyen : Ne pas 

en vigueur 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de 

base :Pour des informations complètes, consultez la fiche technique 

du produit. L'aspect physique: 

État physique à 20 ºC : Solide 

Apparence: Poussiéreux 

Couleur: Indisponible 

Odeur: Indisponible 

Seuil olfactif : Ne pas applicable * 

Volatilité: 

Point d'ébullition à pression atmosphérique : N'est pas 

applicable* Pression de vapeur à 20 ºC : N'est pas 

applicable * 

Pression de vapeur à 50 ºC : Ne pas applicable * 

Taux d'évaporation à 20ºC : Ne pas applicable * 

Caractérisation du produit : 

Densité à 20 ºC : 2964 kg/m³ 

Densité relative à 20 ºC : 2 964 

Viscosité dynamique à 20 ºC : Ne pas applicable * 

Viscosité cinématique à 20 ºC : Ne pas applicable * 

Viscosité cinématique à 40 ºC : Ne pas applicable * 

Concentration: Ne pas applicable * 

pH : Ne pas applicable * 

Densité de vapeur à 20 ºC : N'est pas 

applicable* Coefficient de partage n-octanol / eau à 20 ºC : Non 

applicable * Solubilité dans l'eau à 20 ºC : N'est pas 

applicable * 

Propriétés de solubilité : Ne pas applicable * 

Température de décomposition: Ne pas applicable * 

Point de fusion / point de congélation : 1450 °C 

Propriétés explosives : Ne pas applicable * 

Propriétés oxydantes : Ne pas applicable * 

Inflammabilité : 

Point de rupture: Ne pas en vigueur 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ne pas applicable * 

Température d'auto-inflammation : Ne pas applicable * 

Limite inférieure d'inflammabilité : Ne pas applicable * 

Limite supérieure d'inflammabilité : Ne pas applicable * 

Explosivité : 

Limite inférieure d'explosivité : Ne pas applicable * 

Limite supérieure d'explosivité : Ne pas applicable * 

9.2 Les autres informations: 

Tension superficielle à 20 ºC : Ne pas applicable * 

Indice de réfraction : Ne pas applicable * 

* Non applicable en raison de la nature du produit, ils ne fournissent pas d'informations exclusives sur son danger. 
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SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
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Stabilité chimique: 

 

Possibilité de réactions dangereuses: 

 

 

 

 

 

 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Chocs et 
frottements 

Contact avec l'air Chauffage Lumière du soleil Humidité 

N'est pas applicable N'est pas applicable N'est pas applicable N'est pas applicable N'est pas 
applicable 

 
 

Acides Cascade Matières oxydantes Matériaux 

combustibles 

Autres 

Eviter les acides 
forts 

N'est pas applicable N'est pas applicable N'est pas applicable Éviter les bases 
alcalines ou fortes 

 

 
 

 

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques : 

DL50 orale > 2000 mg/kg (Rat) 

Effets dangereux pour la santé : 

En cas d'exposition répétée ou prolongée ou à des concentrations supérieures à celles établies pour les valeurs limites 

d'exposition professionnelle, il est possible que des effets néfastes sur la santé se produisent selon la voie d'exposition : 

A- Ingestion (effet aigu) : 

- Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

- Corrosivité / Irritabilité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 

sont pas remplis B- Inhalation (effet aigu) : 

- Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

- Corrosivité / Irritabilité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 

ne sont pas remplis C- Contact avec la peau et les yeux (effet aigu) : 

- Contact avec la peau : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

- Contact avec les yeux : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 

sont pas remplis D- Mutagénicité sur les cellules germinales, cancérogénicité, toxicité pour la 

reproduction : 

-  Cancérogénicité : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne 

sont pas remplis CIRC : Non applicable 

- Effets mutagènes : Sur la base 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 E- Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 

- Appareils respiratoires : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

- Cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 

sont pas remplis F- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition 

unique : 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 

sont pas remplis G- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) 
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- exposition répétée : 

- Toxicité organique spécifiquecible (STOT) - exposition répétée : Compte tenu des données disponibles, les critères de 

classification ne sont pas remplis 

- Peau : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
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Les autres informations: 

 

Informations toxicologiques spécifiques des substances : 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite) 

 

Type de résidu (Règlement (UE) n° 1357/2014) : 

 

Gestion des déchets (élimination et valorisation) : 

 

 

 

Législation communautaire : Directive 2008/98/CE, 2014/955/UE, Règlement (UE) no. 1357/2014 Législation 

nationale : Décret législatif 25/2010 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Identification Toxicité aiguë Le genre 

Sulfate de 

calcium CAS : 

7778-18-9 

CE : 231-900-3 

DL50 orale > 2000mg/kg  

DL50 cutané > 2000mg/kg  

CL50 inhalation > 5mg/L  

 

 

 
 
 

Code Description 
Type de résidu (Règlement (UE) No. 

1357/2014) 

 Il n'est pas possible d'attribuer un code spécifique, car cela dépend de l'utilisation faite par 

l'utilisateur. 

Pas dangereux 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Persistance et dégradabilité: 

 

Potentiel de bioaccumulation : 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
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ARTICLE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
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ARTICLE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1 Lois et réglementations en matière de santé, de sécurité et d'environnement spécifiques à la substance ou au 
mélange : 

Substances candidates à l'autorisation au titre du règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Non applicable 

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration : Non applicable 

Règlement (CE) 1005/2009, relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone : N'est pas 

applicable 

Article 95, RÈGLEMENT (UE) n. 528/2012 : Non applicable 

RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012, relatif à l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Non applicable 

Séveso III : 

N'est pas applicable 

Restrictions à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII 

REACH, etc...) : 

N'est pas applicable 

Dispositions particulières concernant la protection des personnes ou de l'environnement : 

Il est recommandé d'utiliser les informations compilées dans cette fiche de données de sécurité comme données d'entrée 

dans une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures de prévention des risques 

nécessaires pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination de ce produit. 

Autre législation : 

Décret législatif 205/2010 : Dispositions d'application de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 

novembre 2008 relative aux déchets et qui abroge certaines directives. 

Décret législatif 126/1998 : Règlement contenant les règles d'application de la directive 94/9 / CE sur les équipements 

et systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. 

Décret législatif 233/2003 : Mise en œuvre de la directive 1999/92/CE relative aux exigences minimales pour l'amélioration 

de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés au risque d'atmosphères explosives. 
Décret Législatif 186/2011 : Sanctionner la discipline pour la violation des dispositions du Règlement (CE) no. 1272/2008 

GU 14 mars 2016 n. 61 - Décret Législatif 15 février 2016, n. 39 

Texte de synthèse sur la santé et la sécurité au travail - Rév. juin 

2016 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 

Le fournisseur n'a pas effectué l'évaluation de la sécurité chimique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Règlement nº1272 / 2008 (CLP): 

 

Conseils de formation : 

 

 

Abréviations et 

ARTICLE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS (suite) 

Note d'information sur la sécurité du produit préparée conformément à l'article 32 du règlement (CE) 1907/2006 (REACH), ce document ne constitue pas une fiche de données de sécurité au sens 
de l'article 31 du règlement (CE) no. 1907/2006, la génération de la fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire pour ce produit 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur des sources, des connaissances techniques et la législation en vigueur au niveau européen et national, et leur 

exactitude ne peut être garantie. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie des propriétés du produit, il s'agit simplement d'une description relative aux exigences de 
sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit échappent à nos connaissances et à notre contrôle, il est toujours de la responsabilité ultime de l'utilisateur de 
prendre les mesures nécessaires pour s'adapter aux exigences législatives relatives à la manipulation, au stockage, à l'utilisation et à l'élimination des produits chimiques. produits. . Les informations 

contenues dans cette fiche de données de sécurité se réfèrent uniquement à ce produit, 


