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Date de compilation :27/06/2016 

Date de révision:27/06/2016 

Numéro de révision : 1 
 

 

Nom du produit : RESI-BLAST 

 
Synonymes : Agent de dispersion en résine 

Médium de perturbation polymère 

 

 

Utilisation de la substance / du mélange :Additif tiers pour les résines polymères pigmentées. 

 

 

CompagnieNom:Résines Eli-Chem Ltée 

Astra House, The Common, Cranleigh 

Surrey, GU6 8RZ, Royaume-Uni 

 

Tél :+ 44 (0)1483 26 66 36 

Fax:+ 44 (0)1483 26 66 50 

E-mail:sales@elichem.co.uk 

Site Internet :www.elichem.co.uk 
 

Urgencetél :- + 44 ( 0) 1483 26 66 36 

Section 2 : Identification des dangers 
 

 

Classement CLP :Ce produit n'a pas de classification sous CLP, REACH ou RohS. 

Éléments d'étiquetage: 

Conseils de prudence:* P262 : Ne pas ingérer ni entrer en contact avec les yeux. 

 
 

 

PBT :Cet article n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB. 

Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1. étiquette d'un produit 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d'urgence 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.2. Éléments d'étiquetage 

2.3. Autres dangers 

mailto:sales@elichem.co.uk
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Identité chimique :Agents mouillants composites mélangés et diluants de chaînes polymères. 
L'équilibre de la formulation est un secret commercial. 

 

 

 
 

Contact avec la peau:Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. Consulter un médecin si 

une irritation survient après le lavage. 

Lentilles de contact:Laver l'œil à l'eau courante pendant 15 minutes. Consultez un docteur. 

Ingestion:Ne pas faire vomir. Si conscient, faire boire immédiatement un demi-litre d'eau. 

Consultez un docteur. 

 
 

 

Contact avec la peau:Bien que rare, il peut y avoir une légère irritation au site de contact. 

Lentilles de contact:Bien que rares, il peut y avoir des irritations et des rougeurs. 

Ingestion:Bien que rare, il peut y avoir des douleurs et des rougeurs de la bouche et de la gorge. 

Inhalation:Bien que rare, il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression dans la poitrine. 

 
 

 

 
 

Moyens d'extinction:Gaz carbonique. Alcool ou mousse polymère. Poudre chimique sèche. Pulvérisateur d'eau. 
 

Dangers d'exposition :Aucun 

Conseils aux pompiers :Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Portez de 
l'autonomie 

 

 
Article 6 :Mesures de rejet accidentel 

 

 

Précautions personnelles:Reportez-vous à la section 8 de la FDS pour les détails de protection personnelle. 
 

Précautions environnementales:Contenir le déversement à l'aide de cales. Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. 
 

Procédures de nettoyage :Absorber dans de la terre sèche ou du sable. Transvaser dans un récipient adapté. Laver le site de 
déversement 

5.1. Moyens d'extinction 

4.1. Description des premiers secours 

3.1. Matières 

Section 3 : Composition/informations sur les composants 

Appareil de respiration. 

Section 4 : Premiers secours 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

4.3. Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire 

Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.3. Conseils aux pompiers 

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

6.2. Précautions environnementales 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
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Exigences de manipulation :Aucun critère spécifique cependant si utilisé avec des résines alors assurer une ventilation 

suffisante de la zone. 
 

Conditions de stockage:Conserver dans un endroit frais et bien aéré. Conserver le récipient bien fermé. Tenir 

à l'écart des sources d'ignition. 

Emballage adapté :Ne doit être conservé que dans son emballage d'origine. 

 
 

 

Limites d'exposition sur le lieu de travail :Pas de données disponibles. 
 

DNEL / PNECPas de données disponibles. 
 

Mesures d'ingénierie :Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante de la zone. 

Protection respiratoire:Un appareil respiratoire autonome doit être disponible en cas d'urgence. 

Protection des mains :En cas d'utilisation avec des résines, des gants de 
protection sont recommandés. 

Protection des yeux:Si utilisé avec des résines, des lunettes de sécurité sont 
recommandées. 

Protection de la peau :En cas d'utilisation avec des résines, des vêtements de protection à manches longues sont 
recommandés. 

 

 

 
 

État:Liquide 

Couleur : Incolore 

Odeur : Inodore 

Solubilité dans 
l'eau:Insoluble 

 
Point/intervalle d'ébullition°C :>165 Point d'éclair °C : ~220 

Densité relative:~1.02 
 

Les autres informations:Pas de données disponibles. 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

6.4. Référence à d'autres sections 

Section 7 : Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

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

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 

Section 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Valeurs DNEL/PNEC 

8.2. Contrôles d'exposition 

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques 

9.2. Les autres informations 

Section 10 : Stabilité et réactivité 
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Stabilité chimique:Stable et inerte dans des conditions normales. 

 

 

Condition à éviter :* Aucun connu 
 

Matériaux à éviter:* Bases fortes. Agents oxydants. Acides forts. 
 

Haz. décomp. des produits:Lorsqu'il est incorporé dans la résine, la combustion peut émettre des fumées toxiques. 
 

 

 
 

Toxicitévaleurs : * Aucune connue 

 
 

 

Contact avec la peau:Il peut y avoir une légère irritation au site de contact. 

Lentilles de contact:Il peut y avoir des irritations et des rougeurs. 

Ingestion:Il peut y avoir des douleurs et des rougeurs de la bouche et de la gorge. 

Inhalation:Il peut y avoir une irritation de la gorge avec une sensation d'oppression dans la poitrine. 
 

 

Valeurs d'écotoxicité : * Aucune connue 

 

 

Persistance et dégradabilité:Pas de données disponibles. 
 

Potentiel bioaccumulatif:Pas de données disponibles. 
 

Mobilité:Flotte sur l'eau. 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

10.1. Réactivité 

10.2. Stabilité chimique 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

10.4. Conditions à éviter 

10.5. Matériaux incompatibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Section 11 : Informations toxicologiques 

Symptômes / voies d'exposition 

Section 12 : Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

12.2. Persistance et dégradabilité 

12.3. Potentiel bioaccumulatif 

12.4. Mobilité dans le sol 
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Identification PBT :Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB. 

 
 

 

Opérations d'élimination :Pas de critères spécifiques mais lorsqu'il est utilisé avec des résines doit être 

éliminé conformémentavec les réglementations locales et nationales. 

Elimination des emballages :Éliminer comme un déchet industriel normal. 

NB :L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de réglementations 

régionales ou nationales concernant l'élimination. 

Classe transport :Ce produit ne nécessite pas de classification pour le transport. Il convient au fret aérien, 
maritime, routier et ferroviaire. 

 

 

 

Évaluation de la sécurité chimique:Pas de données disponibles. 
 

Article 16 : Autres informations 
 

 

Les autres informations:Cette fiche de données de sécurité est préparée conformément à la norme (UE) 453/2010. 

* indique le texte de la FDS qui a changé depuis la dernière révision. 

Avertissement légal:Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent 

pas être exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Eli-Chem Resins 

UK Ltd ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de la manipulation 

ou du contact avec le produit ci-dessus. 

 

12.6. Autres effets indésirables 

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Article 14 : Informations relatives au transport 

Section15 : Informations réglementaires 

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

15.2.Évaluation de la sécurité chimique 

Les autres informations 
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