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Fiche de données de sécurité

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise

1.1. étiquette d'un produit
Code:
Nom

COLORFUN
COLORFUN

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance om iscela et utilisations déconseillées

Descriptif / Utilisation Pigment dispersé dans le plastifiant.

1.3. Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de l'entreprise
Adresse

RÉSINE PRO par Danilo LaPorta 
Viale G. Cavalcanti 40

Emplacement et état 19038 Sarzana (SP)
Italie P.I. 01439410117

tél. +39 347 9997455

e-mail de la personne compétente,

responsable de la fiche de données de sécurité 
Responsable de la mise sur le marché :

info@epoxyresin-online.com 
Danilo LaPorta

1.4. Numéro d'urgence
Pour des informations urgentes contactez CentroAntiveleni 081 747 2870

SECTION 2. Identification des dangers.

Aucun risque au titre du règlement CLP

SECTION 3. Composition / informations sur les composants.

Pigment dispersé dans le plastifiant.

Le libellé complet des phrases de risque (R) et de danger (H) est donné dans la section 16 de la fiche.
T + = Très Toxique (T +), T = Toxique (T), Xn = Nocif (Xn), C = Corrosif (C), Xi = Irritant (Xi), O = Comburant (O), E = Explosif (E ), F + = Extrêmement 
inflammable (F +), F = Très inflammable (F), N = Dangereux pour l'environnement (N)

SECTION 4. Premiers secours.

4.1. Description des premiers secours.

YEUX : Retirez toutes les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consultez 
un médecin si le problème persiste.
PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
INHALATION : Amener le sujet à l'air frais. Si la respiration est difficile, appelez immédiatement un médecin.
INGESTION : Consulter un médecin immédiatement. Faire vomir uniquement sur avis médical. Ne rien administrer par voie orale si le sujet est inconscient 
et s'il n'est pas autorisé par le médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
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Pour les symptômes et effets dus aux substances contenues, voir chap. 11.

4.3. Indication de tout besoin de soins médicaux immédiats et de traitements particuliers.

Information non disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie.

5.1. Lutte contre l'incendie.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les traditionnels : dioxyde de carbone, mousse, poudre et eau nébulisée. 
MOYENS D'EXTINCTION INADAPTÉS
Personne en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

DANGERS CAUSÉS PAR L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE Éviter 
de respirer les produits de combustion.

5.3. Recommandations aux pompiers.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients avec des jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé. 
Portez toujours un équipement de protection incendie complet. Recueillir l'eau d'extinction qui ne doit pas être rejetée dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée 
utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, tels qu'un appareil respiratoire à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), une combinaison ignifuge (EN469), des gants 
ignifuges (EN 659) et des bottes de pompier (HO A29 ou A30).

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Arrêtez la fuite s'il n'y a pas de danger.
Porter un équipement de protection approprié (y compris les équipements de protection individuelle visés à la section 8 de la fiche de données de sécurité) afin de
prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour les travailleurs que pour les 
interventions d'urgence.

6.2. Précautions environnementales.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface, les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de récupération.

Aspirer le produit qui a fui dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, en vérifiant la section 10. Absorber le 
reste avec un matériau absorbant inerte.
Assurer une ventilation suffisante dans la zone touchée par la perte. Vérifier d'éventuelles incompatibilités pour le matériel des récipients dans la section 
7. L'élimination du matériel contaminé doit être effectuée conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres sections.

Toute information concernant la protection personnelle et l'élimination est donnée dans les sections 8 et 13.
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SECTION 7. Manipulation et stockage.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Manipulez le produit après avoir consulté toutes les autres sections de cette fiche de données de sécurité. Eviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne 
pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
Au travail, ne mangez pas et ne buvez pas.
Les douches d'urgence et les lavabos oculaires doivent être accessibles. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

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

conservez uniquement dans son emballage d'origine. Conserver les récipients fermés, dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir les récipients 
éloignés de tout matériau incompatible, en vérifiant la section 10.

Conserver dans un endroit frais et sec.

7.3. Utilisations finales spécifiques.

Information non disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle.

8.1. Paramètres de contrôle.

Information non disponible.

8.2. Contrôles d'exposition.

Considérant que l'utilisation de mesures techniques adéquates doit toujours avoir la priorité sur les équipements de protection individuelle, assurer une 
bonne ventilation sur le lieu de travail grâce à une aspiration locale efficace.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, si nécessaire, demandez conseil à vos fournisseurs de produits chimiques. Les 
équipements de protection individuelle doivent porter le marquage CE qui certifie leur conformité à la réglementation en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec lavabo pour le visage et les yeux.

PROTECTION DES MAINS
Pour le choix final du matériau des gants de travail, les éléments suivants doivent être pris en compte : compatibilité, dégradation, temps de pénétration et perméation.
Dans le cas des préparations, la résistance des gants de travail aux agents chimiques doit être vérifiée avant utilisation car elle n'est pas prévisible. Gants
ils ont une durée de port qui dépend de la durée et du mode d'utilisation.

PROTECTION DE LA PEAU
Laver à l'eau et au savon après avoir retiré les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX
Il est recommandé de porter des lunettes de protection étanches (réf. Norme EN 166).

PROTECTION RESPIRATOIRE
En cas de dépassement de la valeur seuil (ex. TLV-TWA) de la substance ou d'une ou plusieurs des substances présentes dans le produit, il est recommandé de porter
un masque avec filtre de type B dont la classe (1, 2 ou 3) doit être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (réf. norme EN 14387).

Les résidus de produits ne doivent pas être rejetés sans contrôle dans les eaux usées ou les cours d'eau.
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SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base.

État physique
Couleur
Sentir

liquide
transparent
caractéristique

Seuil d'odeur.
pH.
Point de fusion ou de congélation.

Indisponible.
Indisponible.
Indisponible.

Point d'ébullition initial. 
Gamme d'ébullition. Point 
de rupture. Taux 
d'évaporation

Indisponible.
Indisponible.
> 100°C
Indisponible.

Inflammabilité des solides et des gaz 
Limite inférieure d'inflammabilité. 
Limite supérieure d'inflammabilité. 
Limite d'explosivité inférieure.

Indisponible.
Indisponible.
Indisponible.
Indisponible.

Limite supérieure d'explosivité. 
La pression de vapeur.
Densité de vapeur
Densité relative.

Indisponible.
Indisponible.
Indisponible.
1.129 Kg/l

Solubilité
Coefficient de partage : n-octanol/eau : 
Température d'auto-inflammation.
Température de décomposition.

insoluble dans l'eau
Indisponible.
Indisponible.
Indisponible.

Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés oxydantes

10000 cP
Indisponible.
Indisponible.

9.2. Les autres informations.

Information non disponible.

SECTION 10. Stabilité et réactivité.

10.1. Réactivité.

Il n'y a pas de risques particuliers de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique.

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.

10.4. Conditions à éviter.

Aucun en particulier. Cependant, suivez les précautions habituelles vis-à-vis des produits chimiques.

10.5. Matériaux incompatibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux.
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En raison de la décomposition thermique ou en cas d'incendie, des gaz et vapeurs potentiellement nocifs pour la santé peuvent se dégager.

Monoxyde de carbone. Gaz carbonique. Chlore...

SECTION 11. Informations toxicologiques.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques.

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit lui-même, les éventuels dangers pour la santé du produit ont été évalués sur la 
base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la législation de référence pour la classification éventuellement citée dans la 
sect. 3, pour évaluer les effets toxicologiques dérivant de l'exposition au produit.
Effets aigus : le contact avec les yeux provoque une irritation ; les symptômes peuvent inclure : rougeur, œdème, douleur et larmoiement.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation modérée des voies respiratoires supérieures; le contact avec la peau peut provoquer une irritation modérée. L'ingestion peut 
provoquer des troubles de la santé, notamment des douleurs abdominales accompagnées de brûlures, de nausées et de vomissements.
Effets aigus : le contact avec la peau provoque une irritation avec érythème, œdème, sécheresse et gerçures. L'inhalation des vapeurs peut provoquer une irritation modérée des 
voies respiratoires supérieures. L'ingestion peut provoquer des troubles de la santé, notamment des brûlures abdominales, des nausées et des vomissements.

Le contact du produit avec la peau provoque une sensibilisation (dermatite de contact). La dermatite survient à la suite d'une inflammation de la peau, qui commence dans les 
zones de la peau qui entrent en contact répété avec l'agent sensibilisant. Les lésions cutanées peuvent comprendre des érythèmes, des œdèmes, des papules, des vésicules, des 
pustules, des squames, des fissures et des phénomènes exsudatifs, qui varient selon les stades de la maladie et les zones touchées. Dans la phase aiguë, l'érythème, l'œdème et 
l'exsudation prévalent. Dans les phases chroniques, les squames, la sécheresse, le raffermissement et l'épaississement de la peau prévalent.

SECTION 12. Informations écologiques.

Le produit ne doit pas être considéré comme dangereux
12.1. Toxicité.

oxiranne, mono

12.2. Persistance et dégradabilité.

Information non disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation.

Information non disponible.

12.4. Mobilité dans le sol.

Information non disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB dans un pourcentage supérieur à 0,1%.
12.6. Autres effets indésirables.

Information non disponible.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination.
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13.1. Méthodes de traitement des déchets.

Réutiliser si possible. Les résidus de produits doivent être considérés comme des déchets dangereux spéciaux. La dangerosité des déchets qui contiennent 
partiellement ce produit doit être évaluée sur la base des lois en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une entreprise habilitée à gérer les déchets, dans le respect des réglementations nationales et éventuellement locales. Eviter 
absolument de disperser le produit dans le sol, dans les égouts ou les cours d'eau.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être envoyés pour récupération ou élimination conformément aux réglementations nationales de gestion des déchets.

SECTION 14. Informations relatives au transport.
Produit non dangereux selon la 
réglementation ADR

SECTION 15. Informations réglementaires.

15.1. Normes et législation spécifiques en matière de santé, de sécurité et d'environnement pour la substance ou le mélange.

Catégorie Seveso. 9ii

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

Produit.
Indiquer. 3

Substances de la liste candidate (Art. 59REACH).

Rien.

Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH).

Rien.

Substances soumises à l'exigence de notification d'exportation Règl. (CE) 649/2012 :

Rien.

Substances soumises à la Convention de Rotterdam :

Rien.

Substances soumises à la Convention de Stockholm :

Rien.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique dangereux pour la santé doivent être soumis à une surveillance sanitaire effectuée conformément aux dispositions de l'art. 41 du 
décret législatif 81 du 9 avril 2008, à moins que le risque pour la sécurité et la santé du travailleur n'ait été évalué comme non pertinent, conformément aux dispositions de l'art. 
224 paragraphe 2.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
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Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été développée pour le mélange et les substances qu'il contient.

SECTION 16. Autres informations.

Texte des indications de danger (H) mentionnées dans les sections 2-3 de la fiche :

LÉGENDE:
- ADR : Accord européen pour le transport de marchandises dangereuses par route
- CASNUMBER : Numéro du Chemical Abstract Service
- EC50 : Concentration affectant 50 % de la population soumise au test
- NUMERO CE : Numéro d'identification dans ESIS (archive européenne des substances existantes)
- CLP : Règlement CE 1272/2008
- DNEL : Niveau dérivé sans effet
- EmS : Calendrier d'urgence
- SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international
- IC50 : Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise au test
- IMDG : Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- OMI : Organisation Maritime Internationale
- NUMÉRO D'INDEX : Numéro d'identification à l'annexe VI du CLP
- CL50 : Concentration létale 50%
- DL50 : Dose létale 50 %
- OEL : Niveau d'exposition professionnelle
- PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique selon REACH
- PEC : Concentration environnementale estimée
- PEL : Niveau d'exposition prévisible
- PNEC : Concentration estimée sans effet
- REACH : Règlement CE 1907/2006
- RID : Règlement pour le transport international de marchandises dangereuses par train
- TLV : valeur limite de seuil
- TLV PLAFOND : Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition professionnelle.
- TWA STEL : Limite d'exposition à court terme
- TWA : Limite d'exposition moyenne pondérée
- COV : Composé organique volatil
- vPvB : Très persistant et très bioaccumulable selon REACH
- WGK : Classe de danger des eaux (Allemagne).

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :
1. Directive 1999/45/CE et modifications ultérieures
2. Directive 67/548 / CEE et modifications et adaptations ultérieures
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. Règlement (CE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
8. Règlement (CE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
9. L'indice Merck. Ed. 10
10. Gestion de la sécurité chimique
11. Niosh - Registre des effets toxiques des substances chimiques
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Hygiène industrielle et toxicologie
14. NI Sax - Propriétés dangereuses des matériaux industriels-7 Ed., 1989
15. Site Web de l'Agence ECHA 
Remarque pour l'utilisateur :
Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière version. L'utilisateur doit
s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du 
produit. Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété spécifique du produit.
L'utilisation du produit ne relevant pas de notre contrôle direct, il appartient à l'utilisateur de respecter les lois et règlements en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sous 
sa propre responsabilité. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation inappropriée.
Fournir une formation adéquate au personnel impliqué dans l'utilisation de produits chimiques.

Modifications par rapport à la révision précédente.
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Des modifications ont été apportées aux sections suivantes :
01/02/04/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16.


