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1. Identification de la substance 

détails du produit 

Nom du produit : EpoxyPremium 10 cm 

Utilisation des produits  : Art et Artisanat, décoration, composants électroniques 

rempotage, revêtement, revêtement de sol, produits en fibre 
de carbone 

Fabricant/fournisseur par :Résine Pro srl 
Via 25 avril zi snc 
190210 Arcole (SP) 

Italie 

Tél & Urgence: +39 0187 955108 

2. Identification des dangers 

Aperçu des urgences : Pas une substance ou un mélange dangereux selon 

Règlement (CE) n°1272/2008. 

Pas une substance ou un mélange dangereux selon les 

directives CE 67/548/CEE ou 19999/45/CE 

Classification SGH: Les produits n'ont pas besoin d'être étiquetés conformément 

avec les directives CE ou les lois nationales respectives. 
Éléments d'étiquetage – Conseils de prudence:  

 P102Tenir hors de portée des enfants 

 P103Lire l'étiquette avant utilisation 

 P404Conserver dans un contenant fermé 
 P405Magasin fermé à clé 

P501Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation sur les déchets ou emballages dangereux et 
déchets d'emballage respectivement 

Autres dangers: Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant 

considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique 

(PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à 

des niveaux de 0,1 % ou plus. 

Potentiel aiguEffets sur la santé  

Les yeux: Légèrement irritant pour les yeux. 

Peau: Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une 
irritation. 

Inhalation: Peut être irritant pour les voies respiratoires supérieures. 

Ingestion: La toxicité orale d'une seule dose est considérée comme 

extrêmement faible. Aucun danger prévu en cas 

d'ingestion de petites quantités lors d'une manipulation 

normale 

opérations. L'ingestion peut provoquer une irritation 

gastro-intestinale. 
 

3. Composition/Date sur les composants 

COMPOSANT No CAS % en 

poids. 

Une résine 38891-59-7 64% 
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époxy 

L'alcool 

benzylique 

100-51-6 9% 

Polyéther amine 9046-10-0 24% 

Auxiliaires 37206-20-5 3% 
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4. Premiers secours 

Lentilles de contact: Rincer immédiatement à grande eau. Supprimer 

lentilles de contact si facile à faire. Continuez à 

rincer. Obtenez des soins médicaux. 

Contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon. Si des signes/symptômes 
apparaissent, consultez 

attention médicale. 

Inhalation: Transporter la personne à l'air frais. Obtenez des soins 
médicaux. 

Ingestion: Consulter un médecin. 
 

5. Lutte contre l'incendie 

Médias de lutte contre l'incendie : Produit chimique sec, dioxyde de 

carbone, mousse d'alcool, brouillard 

d'eau. 

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Comme pour tout incendie, les 
pompiers doivent porter un 

appareil respiratoire autonome à demande 

de pression, MSHA/NIOSH (approuvé ou 

équivalent) et équipement de protection 

complet. 
 

 6. Libération accidentelleLes mesures 

Précautions personnelles, protection Evacuer la zone. Tenir à l'écart de la 
chaleur/des étincelles/ 

équipement et flammes nues/surface chaude.-Ne pas fumer 

procédures : uniquement des outils anti-étincelles. 

Ventiler la zone avec de l'air frais. 

Reportez-vous à une autre section de cette 

fiche signalétique pour plus d'informations 

sur les risques physiques et pour la santé, la 

protection respiratoire, la ventilation et 

l'équipement de protection individuelle. 

Précautions environnementales: Éviter le rejet dans l'environnement 

Méthodes matériel pour  Si possible, scellez le récipient qui fuit. 

Placer le confinement et le nettoyage : contenants qui fuient dans un endroit 

bien aéré 

zone, de préférence une hotte aspirante 

en fonctionnement, ou si nécessaire à 

l'extérieur sur une surface imperméable 

jusqu'à ce que l'emballage approprié pour 

le récipient qui fuit ou son 

contenu est disponible. Couvrir la zone de 
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déversement avec une mousse extinctrice. 

Une mousse filmogène aqueuse appropriée 

(AFFF) est recommandée. En travaillant 

depuis les bords du déversement vers 

l'intérieur, couvrir avec de la bentonite, de 

la vermiculite ou un matériau absorbant 

inorganique disponible dans le commerce. 

n'élimine pas un absorbant toxique, corrosif 

ou inorganique disponible dans le 

commerce 
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Matériel. Mélangez suffisamment 

d'absorbant jusqu'à ce qu'il apparaisse sec. 

N'oubliez pas que l'ajout d'un matériau 

absorbant n'élimine pas les risques de 

toxicité, de corrosivité ou d'inflammabilité. 

Recueillez autant de matière déversée que 

possible en utilisant 

outils anti-étincelles. Placer dans un 

récipient métallique approuvé pour le 

transport par une autorité compétente. 

Nettoyer les résidus avec un solvant 

approprié sélectionné par une personne 

qualifiée et autorisée. Ventiler la zone avec 

de l'air frais. Lire et suivre les précautions de 

sécurité sur l'étiquette du solvant et la fiche 

de données de sécurité. Recueillir le résidu 

résultant contenant la solution. Sceller le 

récipient. Éliminer le matériel collecté dès 

que possible. 

 
7. ManutentionEt Stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Tenir hors de portée 
des enfants. Ne pas 

manipuler jusqu'à ce que toutes les 

précautions de sécurité aient été lues 

et comprises. Garder 

loin de la chaleur/des étincelles/des 

flammes nues/des surfaces chaudes.-

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur 

une flamme nue ou tout autre produit 

d'allumage 

la source. Récipient sous pression : 

Ne pas percer ni brûler, même après 

usage. Ne pas 

respirer/poussière/fumées/gaz/brouillard/vape

urs/aérosols Éviter tout contact avec les yeux, 

la peau ou les vêtements. Ne pas manger, 

boire ou fumer lors de l'utilisation de ce 

produit.Se laver soigneusement 

après manipulation. Éviter de 

remettre à la 

environnement. Éviter tout contact avec des 
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agents oxydants (par exemple, le chlore, l'acide 

chromique, etc.). Utiliser un équipement de 

protection individuelle (par exemple, des gants, 

des respirateurs) selon les besoins. Les vapeurs 

peuvent parcourir de longues distances le long 

du sol ou du plancher jusqu'à une source 

d'inflammation et provoquer un retour de 

flamme. Ne pas utiliser dans un 

zone confinée ou zones avec ou sans mouvement d'air. 

Conditions pour un stockage sûr Protéger du soleil. Ne pas exposer à 

y compris les éventuelles incompatibilités : températures supérieures à 
50°C/122F. 

Conserver dans un endroit bien aéré. 

Conserver le récipient bien fermé. 

Stocker loin 
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à partir d'acides. Conserver à l'écart 

des agents oxydants. 
 

8. Contrôles d'exposition et personnelsprotection 

Contrôles techniques: Ne restez pas dans une zone où 

l'oxygène disponible peut être réduit. 

Utiliser une ventilation par dilution 

générale et/ou une ventilation par 

aspiration locale pour contrôler les 

expositions dans l'air en dessous des 

limites d'exposition pertinentes et/ou 

contrôler les 

poussières/fumées/gaz/brouillards/aé

rosols. Si la ventilation n'est pas 

adéquate, utiliser un équipement de 

protection respiratoire. 

Yeux de protection personnelle : Porter des lunettes de sécurité avec écrans 
latéraux. Porter 

une protection oculaire supplémentaire 

telle que des lunettes de protection contre 

les produits chimiques ou un écran facial 

s'il existe un risque d'éclaboussures ou de 

pulvérisation. Avoir une douche oculaire 

disponible. 

Corps: Pour éviter tout contact avec la 

peau, utilisez une combinaison, un 

tablier, des bottes ou une blouse de 

laboratoire. 

Mains: Éviter tout contact avec la peau en 

utilisant des gants résistants aux 

produits chimiques. 

Respiratoire: Aucune protection respiratoire requise 

dans les conditions normales 

d'utilisation. Utiliser une évacuation 

locale pour contrôler les 

vapeurs/brouillards excessifs. Si des 

vapeurs ou des brouillards excessifs 

sont persistants, utilisez un respirateur 

contre les vapeurs/brouillards organiques 

approuvé par le NIOSH/MSHA. 

Autre: Les plaies ouvertes ou les lésions de la 

surface de la peau doivent être recouvertes 
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d'un patch résistant aux produits 

chimiques afin de minimiser les risques 

d'absorption. Des vêtements propres 

doivent être portés quotidiennement pour 

éviter une éventuelle accumulation à long 

terme du produit conduisant à une 

surexposition chronique. 

 

 
9. Physique et chimiquePropriétés 

Informations générales 

Formulaire: Liquide 

Couleur: Transparent 

Odeur: Légère odeur d'amine 

Point d'ébullition: N'est pas applicable 
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Point de fusion: N'est pas applicable 

VapeurPression: N'est pas applicable 

Densité de vapeur: N'est pas applicable 

 
Solubilité dans l'eau: N'est pas applicable 

Gravité spécifique(H2O=1) : N'est pas applicable 

La densité: 1.02-1.10g/cm3
 

Viscosité: 10cps-20000cps/25
。

C 

pH : N'est pas applicable 

Point de congélation: N'est pas applicable 

Masse moléculaire: Mélange,N'est pas applicable 
 

10. StabilitéEt Réactivité 

Stabilité chimique: Ce matériau est chimiquement stable 

dans des conditions normales de 

stockage et de manipulation 

Polymérisation hasardeuse:  Une polymérisation dangereuse ne 

se produira pas 

11. Informations toxicologiques 

Toxicité chronique: Aucun ne sait 

Effets cancérigènes : Aucun ne sait 

Effets mutagènes : Aucun ne sait 

Effets tératogènes : Aucun ne sait 

Toxicité pour le développement : Aucun ne sait 

Effets aigus sur les humains : Peut causer une irritation de la peau, 

des yeux et des voies respiratoires 

Sensibilisation: Une exposition répétée ou prolongée à 

la substance à une concentration 

supérieure aux limites d'exposition 

peut provoquer une sensibilisation 

des voies respiratoires et des 

poumons. 

 
12. Information écologique  

Écotoxicité :  Aucune donnée disponible, mais le 

matériau ne devrait pas avoir de 

effets toxiques délétères 

Devenir dans l'environnement: Aucune date disponible concernant 

le devenir dans l'environnement ou 

la biodégradation 

CL50/DL50 : 1230mg/kg 
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13. Considérations relatives à l'élimination : 

Produit-Recommandation : Consulter l'état, local ou national 

Non nettoyé réglementations pour assurer une 
élimination appropriée. 
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Conditionnements-Recommandation : L'élimination doit être faite selon 

règlements officiels. 

 
14. Informations de 

transport Numéro ONU 

ARD/RID :Aucun IMDG :Aucun IATA :Aucun 

Désignation officielle de 

transport de l'ONU 

ADR/RID :Marchandise non 

dangereuse IMDG : Marchandise 

non dangereuse IATA : 

Marchandise non dangereuse 

Classe(s) de danger pour le 

transport 

ADR/RID :Aucun IMDG :Aucun IATA :Aucun 

Groupe d'emballage   

ADR/RID :Aucun IMDG :Aucun IATA :Aucun 

Dangers 

environnementaux 

  

ADR/RID :Non Polluant marin IMDG :Non IATA :Non 

 

 
15. Règlements 

Dangers liés au produit 

renseignements: Respectez les consignes générales de sécurité lors de 

la manipulation de produits chimiques. 

Réglementations nationales : Tous les composants de ce produit sont répertoriés 
dans l'UE 

Loi sur le contrôle des substances toxiques de 

l'Agence de protection de l'environnement 

Inventaire des substances chimiques. 

Informations sur la limitation de 

Utilisation: Pour utiliser uniquement par des personnes 
techniquement qualifiées. 

 

 

16. Les autres informations 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, cela 

ne constitue pas une garantie pour les caractéristiques spécifiques du produit et 

n'établit pas une relation contractuelle juridiquement valable. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

Les informations contenues dans cette fiche signalétique ont été obtenues de sources 

que nous croyons fiables. Cependant, les informations sont fournies sans aucune 
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garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. Les conditions ou méthodes de 

manipulation. le stockage, l'utilisation ou l'élimination du produit échappent à notre 

contrôle et peuvent dépasser nos connaissances. Pour cette raison et d'autres, nous 

n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour 

les pertes, dommages ou dépenses résultant de ou liés de quelque manière que ce soit 

à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette fiche 

signalétique a été préparée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le 

produit est utilisé comme composant dans un autre produit, 
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ces informations MSDS peuvent ne pas être applicables. Nous pouvons 

garantir que les données physiques et chimiques sont vraies, vous devez 

combiner l'application des réglementations nationales et locales. 


