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1.1  Étiquette d'un produit: 

Nom commercial du produit : Silicone alimenatire partie B 

 

1.2  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et 

utilisations déconseillées : Utilisation de la substance/préparation : Silicone 

pour la fabrication de modèles de duplication 

1.3  Fabricant/distributeur : Résine Pro srl 

Via 25 avril zi snc 

19021 Arcole (SP) 

E-mail: info@resinpro.it 

L'Internet: www.resinpro.ce 

 

1.4  Numéro d'urgence:  

Téléphone : +39 0187 955108 
 

 

2.1  Classification de la substance ou du mélange: 

Pas une substance ou un mélange dangereux. 

 

2.2  Éléments d'étiquetage: Aucun étiquetage selon le SGH requis. 

 

2.3  Autres dangers : Le produit peut dégager de l'hydrogène. Danger de 

formation de gaz oxhydrique avec l'eau, les alcools, les 

acides, les sels métalliques, les amines et les alcalis. 
 

 

3.1.  Substance : n'est pas applicable 

3.2.  Mélanges : 

Caractéristiques chimiques : Polydiméthylsiloxane avec groupes fonctionnels et auxiliaire. 

Composants dangereux: 

Taper N ° CAS. N° EG Substance Contenu % Classification*

 RemarqueN° REACH 

INHA 14464-46-1 238-455-4 Cristobalite 10 - 15 Xn; (1) 

R48/20 

STOT RE 1 par 

inhalation ; H372 
 

Taper: INHA : Ingrédient 

(1) = Substance dangereuse pour la santé ou l'environnement  

* Les données de la classification sont expliquées dans la section 16. 

Cristobalite : Cet ingrédient ne conduit pas à une classification, en raison de la nature 

physique du matériau, le risque d'inhalation n'est pas donné. 

 

Section 2 : Identification des dangers 

Section 3 : Composition/informations sur les composants 

mailto:info@resinpro.it
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4.1  Description des premiers secours : 

Informations générales: En cas d'accident ou de malaise consulter un médecin 

(montrer l'étiquette ou la FDS si possible). 

Après contact avec les yeux: Enlevez les lentilles de contact si vous en portez. Rincer 

immédiatement et abondamment 

de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation continue. 

Après contact avec la peau : Essuyez l'excédent de matériau avec un chiffon ou du papier. Laver 

abondamment 

d'eau ou d'eau et de savon. En cas de changement visible 

de la peau ou d'autres plaintes, consulter un médecin 

(montrer l'étiquette ou la FDS si possible). 

Après inhalation : Le matériau ne peut pas être inhalé dans des conditions normales. 

Après avoir avalé : Donnez plusieurs petites portions d'eau à boire. 

Ne pas faire vomir. 

 

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés : 

Toute information pertinente peut être trouvée dans d'autres parties de cette section.  

 

4.3  Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 

nécessaires : 

Les autres informations toxicologiques de la rubrique 11 doivent être respectées.  
 

 

5.1  Moyens d'extinction : Moyens 

d'extinction appropriés : 

Les incendies peuvent être contrôlés avec de l'eau pulvérisée, de la mousse ou du dioxyde de 
carbone. Les feux plus importants sont les meilleurs 

combattu avec une mousse filmogène aqueuse résistante à l'alcool 

(AFFF-AR). Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de 

sécurité : Jet d'eau, poudre d'extinction, halones. 

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 

Risque de gaz ou de fumées dangereux en cas d'incendie. L'exposition aux produits de 

combustion peut être dangereuse pour la santé ! Produits de combustion dangereux : 

oxydes de carbone, oxydes de silicium, hydrocarbures incomplètement brûlés, fumées 

toxiques et très toxiques. 

Lors de l'utilisation d'agents extincteurs à base d'eau, des précautions sont nécessaires car 

de l'hydrogène peut être libéré, qui s'accumule après l'extinction du feu dans des zones mal 

ventilées ou confinées et peut se rallumer ou provoquer une explosion. Les tapis en mousse 

peuvent également contenir de l'hydrogène ou des vapeurs inflammables, ce qui peut 

entraîner des éclatements de surface. Retirer les sources d'ignition pendant le nettoyage et 

l'absorption. 
 

5.3  Conseils aux pompiers : 

Équipement de protection spécial pour la lutte contre l'incendie : 

Utiliser une protection respiratoire indépendante de l'air recyclé. Tenir à l'écart les personnes non 

protégées. 

Informations générales: 

Les incendies impliquant des matériaux polysiloxane SiH peuvent être difficiles à 

éteindre dans certaines circonstances. 

Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
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6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : 

Sécurisez la zone. Porter un équipement de protection individuelle 

(voir rubrique 8). Si du matériau est libéré, indiquez le risque de 

glissade. 

Section 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 



 

Fiche de données de sécurité 
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 

 Silicone alimentaire partie B 
silicone de duplication 

Résine Pro srl 
Via 25 avril zi snc, 
19021 Arcole (SP) 

Mise à jour: 28.11.2022 
Page: 3 de 8 

 
 

6.2  Précautions environnementales: 

Empêcher le matériau de pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.  

6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 

Ramasser mécaniquement et éliminer conformément aux réglementations 

locales/étatiques/fédérales. Utiliser des contenants de récupération ventilés. 

Nettoyez tout revêtement glissant restant à l'aide d'une solution 

détergente/savonneuse ou d'un autre nettoyant biodégradable. Appliquer du sable 

ou un autre matériau granulaire inerte pour améliorer la traction. 

Informations complémentaires : 

Éliminer toutes les sources d'ignition. Les matériaux destinés à être éliminés doivent être 

séparés des substances ou matériaux incompatibles spécifiés dans la Sect. 10. Ne 

mélangez pas de matériel contaminé avec du matériel non contaminé. Observer les 

remarques sous la section 7. 

 

6.4  Référence à d'autres sections : 

Les informations pertinentes dans d'autres sections doivent être prises en compte. Ceci s'applique 

en particulier aux informations données sur les équipements de protection individuelle (section 8) 

et sur l'élimination (section 13). 
 

7.1  Précautions à prendre pour 

une manipulation sans 

danger: Précautions à prendre 

pour une manipulation sans 

danger: 

Ouvrir et manipuler le contenant avec soin. Assurer une ventilation adéquate. Garder le récipient 
fermé 

lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart des substances incompatibles conformément à la 

section 10. Dans la mesure du possible, inerter l'équipement de traitement et couvrir les 

récipients, réservoirs et conteneurs d'azote pour réduire le niveau d'oxygène disponible. 

Précautions contre l'incendie et l'explosion : 

Le produit peut dégager de l'hydrogène. Dans les conteneurs partiellement vidés, la 

formation de mélanges explosifs est possible. Tenir à l'écart des sources d'ignition et ne pas 

fumer. Tenir à l'écart des flammes nues, de la chaleur et des étincelles. Prenez des mesures 

de précaution contre les charges électrostatiques. 

Précautions contre l'incendie et l'explosion : 

Aucune précaution spéc iale contre l'incendie et l'explosion n'est requise. 

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

incompatibilités: Conditions pour les salles de stockage et 

les récipients : 

non connu 

Conseils pour le stockage des matériaux incompatibles : 

Ne pas stocker avec : 

substances basiques (par exemple alcalis, ammoniac, amines), agents oxydants, acides forts.  

Informations complémentaires pour le stockage : 

Conserver dans le contenant d'origine. Protéger de l'humidité. Conserver dans un endroit 

sec et frais. Conserver le récipient dans un endroit bien aéré. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : 

Pas de données disponibles. 

Section 7 : Manipulation et stockage 
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8.1  Paramètres de contrôle: 

Concentrations maximales dans l'air au poste de travail : 

n'est pas applicable 
 

8.2  Contrôles d'exposition: 

Exposition au poste de travail limitée et contrôlée : 

Section 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
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Mesures générales de protection et d'hygiène : 

Respecter les pratiques d'hygiène industrielle standard pour la 

manipulation de substances chimiques. Ne pas manger ni boire lors de 

la manipulation. 

Équipement de protection personnel: 

Protection respiratoire:Non requis. 

Protection des yeux: Recommandation : lunettes de protection. 

Protection des mains : Recommandation : Gants de protection en caoutchouc butyle. 

Gants adaptés à une utilisation jusqu'à 60 minutes. La sélection 

des gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais 

également d'autres caractéristiques de qualité, et peut varier 

selon le fabricant. Veuillez respecter les informations de votre 

fournisseur de gants en termes de perméabilité et de temps de 

pénétration. 

Exposition à l'environnement limitée et contrôlée : 

Empêcher la matière de pénétrer dans les eaux de surface et le sol. 
 

 

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base : 
 

Informations générales: Formulaire: pâte 
 Couleur: rouge 
 Odeur: inodore 

Informations importantes sur la protection de la santé, de la sécurité et de 

l'environnement : 
 

Propriété: 

Point/intervalle de fusion : 

Point/intervalle d'ébullition : 

Évaluer: 

non 

applicable 

non 

applicable 

Méthode: 

Point de rupture: > 216°C (-) 

Température d'inflammation: > 400°C  

Limite inférieure d'explosivité 
(LIE) : 

n'est pas applicable  

Limite supérieure d'explosivité 
(LSE) : 

n'est pas applicable  

Pression de vapeur: n'est pas applicable  

Densité: 1,13g/cm3 23°C (DIN 2811) 

Hydrosolubilité/miscibilité : pratiquement insoluble  

PH: environ. sept  

Viscosité (dynamique): 6000 mPa.s à 23°C (Brookfield) 

 

9.2  Les autres informations: 

Selon l'expérience antérieure, l'auto-inflammation de produits contenant du SiH sur une 

surface catalytiquement active peut se produire à une température beaucoup plus basse 

que prévu. Cela s'applique aux substances poreuses ou fibreuses, y compris celles ayant 

des surfaces alcalines, telles que les isolants thermiques et les matériaux isolants à base de 

ciment. Limites d'explosion pour l'hydrogène libéré : 4 - 75,6 % (V). 

Re 9.2 Valeur pH : Le produit affiche une réaction neutre. 

 

 
 

 

10.1 – 10.3 : Réactivité ; Stabilité chimique; Possibilité de réactions dangereuses: 

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques 

Section 10 : Stabilité et réactivité 
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 S'il est stocké et manipulé conformément aux pratiques industrielles standard, aucun produit 

dangereux 

les réactions sont connues. Des informations pertinentes peuvent éventuellement être trouvées 

dans d'autres parties de cette section. 

 

10.4  Condition à éviter : 

humidité. chaleur, flammes nues et autres sources d'inflammation. Le contact avec des 

conduites ou des récipients contaminés ou avec des conteneurs corrodés et rouillés peut 

augmenter le taux de formation d'hydrogène. Observer les informations de la section 7. 
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10.5  Matériaux incompatibles : 

Réagit avec : acides, substances basiques (par ex. alcalis, ammoniac, amines), alcools, 

eau, humidité, agents oxydants, catalyseur. La réaction provoque la formation de : 

hydrogène. 
 

10.6  Produits de décomposition dangereux: 

hydrogène. Des mesures ont montré la formation de petites quantités de formaldéhyde à des 

températures supérieures à environ 150 °C (302 °F) par oxydation. 
 

 

11.1 Informations sur les effets 

toxicologiques : Toxicité aiguë: 

Évaluation: 

Sur la base des données disponibles, aucun effet toxique aigu n'est attendu après une 

exposition orale unique. D'après les données disponibles, aucun effet toxique aigu n'est 

attendu après une exposition cutanée unique. 

Détails du produit: 
 

Voie d'exposition Résultat/Effet Espèce/Système de 

test 

La source 

oral LD50 : 2 000 mg/kg rat Conclusion par analogie 

dermique LD50 : 2 000 mg/kg rat Conclusion par analogie 

 

Corrosion/irritation cutanée : 

  

Détails du produit:   

Résultat/Effet Espèce/Système de 

test 

La source 

pas irritant lapin Conclusion par analogie 

Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire : 

  

Détails du produit:   

Résultat/Effet Espèce/Système de 

test 

La source 

pas irritant lapin Conclusion par analogie 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 
  

Détails du produit:   

Expositionsweg Ergebnis/Wirkung Spezies/Système de 

test 

Quelle 

dermique non sensibilisant Cochon d'Inde; Bühler Conclusion par analogie 

 

Mutagénicité sur les cellules germinales : 

Évaluation: 

Sur la base de données connues, un potentiel mutagène significatif peut être exclu.  

Détails du produit: 
 

Résultat/Effet Espèce/Système de 

test 

La source 

négatif test de mutation (in 

vitro) cellules 

bactériennes 

Conclusion par 

analogie OCDE 471 

Cancérogénicité : 

Section 11 : Informations toxicologiques 
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 Évaluation: 

Pour ce paramètre, aucune donnée d'essai toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du 

produit. 

 

Toxicité pour la reproduction: 

Évaluation: 

Pour ce paramètre, aucune donnée d'essai toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du 

produit. 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : 

Évaluation: 

Pour ce paramètre, aucune donnée d'essai toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du 

produit. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : 

Évaluation: 

Pour ce paramètre, aucune donnée d'essai toxicologique n'est disponible pour l'ensemble du 

produit. 

 

Danger par aspiration : 

Évaluation: 

Sur la base des propriétés physico-chimiques du produit, aucun danger d'aspiration n'est à 

prévoir. 

 
 

 

12.1.  Toxicité: 

Évaluation: 

Évaluation basée sur des tests écotoxicologiques avec des produits similaires en tenant 

compte des propriétés physico-chimiques : Pour ce produit, aucun effet sur les organismes 

aquatiques, pertinent pour la classification, n'est attendu. Selon les connaissances 

actuelles, aucun effet néfaste sur les stations d'épuration de l'eau n'est attendu.  

 

12.2.  Persistance et dégradabilité: 

Évaluation: 

Teneur en silicone : biologiquement non dégradable. Séparation par sédimentation.  

Cristobalite : pas rapidement dégradable. 

 

12.3.  Bioaccumulable potentiel: 

Évaluation: 

Composant polymère : Aucun effet indésirable prévu. 

 

12.4.  Mobilité dans 

le sol : 

Évaluation: 

Insoluble dans l'eau. Aucun effet indésirable attendu. 

 

12.5.  Résultats des évaluations PBT et vPvB : 

Pas d'information disponible. 

 

12.6  Autres effets indésirables : 

Aucun connu. 

 

12.7  Informations Complémentaires: 

Facilement séparable de l'eau par filtration. 

 
 

 

13.1 Modes de traitement des 

déchets : Matériel: 

Section 12 : Informations écologiques 

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination 
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 Recommandation: 

Risque de formation d'oxyhydrogène au contact des substances mentionnées au point 10. 

Les matières destinées à être éliminées doivent être séparées des substances 

incompatibles ou 
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matériaux spécifiés dans la Sect. 10. Les déchets de ce matériau ne doivent pas être 

mélangés avec d'autres déchets. Prévoyez des mesures telles que des bouchons ventilés 

pour assurer une décompression dans les conteneurs de déchets. Les matériaux qui ne 

peuvent pas être utilisés, retraités ou recyclés doivent être éliminés conformément aux 

réglementations fédérales, nationales et locales dans une installation agréée. Selon les 

réglementations, les méthodes de traitement des déchets peuvent inclure, par exemple, la 

mise en décharge ou l'incinération. 

Emballage non nettoyé : 

Recommandation: 

Les contenants peuvent contenir des quantités dangereuses d'hydrogène gazeux. Les 

contenants non nettoyés ne doivent pas être réutilisés pour contenir un autre matériau en 

raison du potentiel de réaction entre le produit résiduel et les matériaux incompatibles. 

Vider complètement les contenants (pas de larmes, pas de reste de poudre, racler 

soigneusement). Les contenants peuvent être recyclés ou réutilisés. 

Respectez les réglementations locales/étatiques/fédérales. Les emballages non nettoyés 

doivent être traités avec les mêmes précautions que le matériau. 

 
 

14.1. – 14.4. numéro ONU ; Désignation officielle de transport de l'ONU ; Classe(s) 

de danger pour le transport ; Groupe d'emballage : 

ADR routier : 

Valorisation : Non réglementé pour le transport  

RID ferroviaire : 

Valorisation : Non réglementé pour le transport 

Transport maritime Code IMDG : 

Valorisation : Non réglementé pour le transport  

Airtransports OACI-TI/IATA-DGR : 

Valorisation : Non réglementé pour le transport  

 

14.5.  Dangers environnementaux: 

Dangereux pour l'environnement : non 

 

14.6.  Précautions particulières pour l'utilisateur : 

Les informations pertinentes dans d'autres sections doivent être prises en compte.  

 

14.7.  Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL et au code IBC : 

Le transport en vrac dans des camions-citernes n'est pas prévu. 

 
 

15.1.  Réglementations/législation spécifiques à la substance en matière de sécurité, de 

santé et d'environnement ou mélange : 

Les réglementations nationales et locales doivent être respectées. 

Pour plus d'informations sur l'étiquetage, veuillez consulter la section 2 de ce document. 

Instructions techniques sur l'air: 

N ° CAS. Substance Numéro Catégorie 

14808-60-7 quartz  5.2.1 

Classe de contamination de l'eau : 

1 - pollue légèrement l'eau (VwVwS, Allemagne) 

 

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique: 

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée. 

 

Article 15 : Informations réglementaires 

Article 14 : Informations relatives au transport 
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 15.3.  Détails du statut d'enregistrement international : 

Les informations pertinentes sur les inventaires de substances individuelles, lorsqu'elles sont 

disponibles, sont données ci-dessous. 
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Corée du Sud (République de Corée): 

ECL (liste des produits chimiques existants) : 

Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des substances. 

Japon: 

ENCS (Manuel des substances chimiques existantes et nouvelles) : 

Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des substances. 

Australie: 

AICS (Inventaire australien des substances chimiques) : 

Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des substances. 

Les gens de la République de Chine: 

IECSC (inventaire des substances chimiques existantes en Chine) : 

Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des substances. 

Canada: 

LIS (Liste intérieure des substances) : 

Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des substances. 

Philippines : 

PICCS (Inventaire philippin des produits chimiques et des substances 

chimiques) : Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des 

substances. 

États-Unis d'Amérique (États-Unis) : 

TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory) 

: Ce produit est répertorié ou conforme à l'inventaire des 

substances. 

Espace économique européen (EEE): 

REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) : 

Note générale: 

Les obligations d'enregistrement pour les substances importées dans l'EEE ou fabriquées 

dans l'EEE par le fournisseur mentionné à la section 1 sont remplies par ledit fournisseur.  

Les obligations d'enregistrement des substances importées dans l'EEE par des clients ou 

d'autres utilisateurs en aval doivent être remplies par ces derniers. 

 
 

 

Informations Complémentaires: 

Explication des informations sur la classification SGH : 

STOT RE 1; H372 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition 

répétée) Catégorie 1 ; Cause des lésions aux organes par 

exposition prolongée ou répétée. 

Phrase R La description 

R48/20 Nocif : danger d'effets graves pour la santé en cas d'exposition 

prolongée par inhalation. 

Informations générales: 

Les détails contenus dans ce document sont basés sur l'état de nos connaissances au 

moment de la révision. Ils ne constituent pas une assurance des propriétés décrites du 

produit en termes d'exigences légales de garantie. La fourniture de ce document à un 

destinataire ne dégage pas le destinataire de sa responsabilité quant au respect de toutes 

les lois et stipulations applicables au produit. Ceci s'applique en particulier à la vente ou à la 

distribution ultérieure du produit ou des substances ou articles contenant le produit, dans 

d'autres juridictions et en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle 

de tiers. 

Si le produit décrit est transformé ou mélangé avec d'autres substances ou matériaux, les 

détails indiqués dans ce document ne peuvent pas être conférés au nouveau produit 

résultant, sauf si cela a été expressément mentionné. Si le produit est reconditionné, le 

destinataire est tenu de fournir en plus les informations requises relatives à la sécurité.  

Article 16 : Autres informations 
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 Empêcher la matière de pénétrer dans les eaux de surface et le sol.  


