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Renfert GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

Pâte diamantée BRINELL L            519-0001

Identificateur de produit

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

Utilisation de la substance/du mélange

Pâte à polir diamantée

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Renfert GmbHSociété:

Untere Giesswiesen 2Rue:

D-78247 HilzingenLieu:

Téléphone: +49 7731 8208-0 Téléfax:+49 7731 8208-70

e-mail: info@renfert.com

Frau AndrisInterlocuteur: +49 7731 8208-927Téléphone:

www.renfert.comInternet:

Vergiftungs-Zentrale Freiburg

+49 761 19 240

Numéro de téléphone d'appel 

d'urgence:

SECTION 2: Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

La préparation n'est pas classée dangereuse dans le sens de la Directive 1999/45/EC. Pas de risques 

spéciaux à signaler. Tenez compte en permanence des informations figurant sur la fiche de données 

de sécurité.

Éléments d’étiquetage

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Étiquetage exceptionnel pour mélanges spécials

Conseils supplémentaires

Selon la directive 1999/45/CE ou l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, la préparation ne nécessite 

pas un étiquetage.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Mélanges

Pâte à polir diamantée
Caractérisation chimique

SECTION 4: Premiers secours

Description des premiers secours

Veiller à un apport d'air frais.

Après inhalation

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon. 

En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

Après contact avec la peau

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. 

En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

Après contact avec les yeux

Rincer la bouche abondamment à l'eau. 
Après ingestion
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En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptômatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

Moyens d’extinction

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant 

Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone (CO2). mousse résistante à l'alcool. Jet d'eau en aspersion.

Moyen d'extinction approprié

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

Conseils aux pompiers

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière pour la protection de l'environnement.
Les précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir mécaniquement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

SECTION 7: Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser si possible des dispositifs équipés d'un système 

d'aspiration locale.

Consignes pour une manipulation sans danger

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Préventions des incendies et explosion

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Protéger contre : humidité.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Contrôles de l'exposition

cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Contrôle de l'exposition professionnelle

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

Mesures d'hygiène

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale.

Protection respiratoire

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. 

Protection des mains
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Gants à usage unique.

Lunettes de protection hermétiques.

Protection des yeux

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière pour la protection de l'environnement.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

gris

solideL'état physique:

Couleur:

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

inodoreOdeur:

Testé selon la méthode

pH-Valeur: non applicable

Modification d'état

Le produit n'a pas été vérifié.Point d'ébullition:

DIN 51376> 215 °CPoint d'éclair:

DIN 51794> 320 °CTempérature d'inflammation:

Pression de vapeur:

  (à 20 °C)

< 0,01 hPa

Le produit n'a pas été vérifié.Densité:

Hydrosolubilité: partiellement soluble

Autres données

Les indications se rapportent aux principaux composants.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Réactivité

Aucune information disponible.

Stabilité chimique

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Conditions à éviter

Aucune information disponible.

Matières incompatibles

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

Produits de décomposition dangereux

SECTION 11: Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Effet irritant sur la peau : non irritant. 

Effet irritant sur l'oeil: non irritant.

Irritation et corrosivité

non sensibilisant.

Effets sensibilisants
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Information supplémentaire

Préparation non contrôlée. L'énoncé est déduit à partir des propriétés des différents composants . 

Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.

SECTION 12: Informations écologiques

Le produit n'a pas été vérifié. 

Selon les connaissances actuelles, des nuisances écologiques ne sont pas à craindre.  Ne pas laisser 

s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

Toxicité

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Méthodes de traitement des déchets

Élimination

Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris 

contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Transport maritime

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Autres informations utiles (Transport maritime)

Transport aérien

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Autres informations utiles (Transport aérien)

SECTION 15: Informations réglementaires

Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement

Informations réglementaires UE

non applicable1999/13/CE (COV):

Prescriptions nationales

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

SECTION 16: Autres informations

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances 

actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une 

manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son 

stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables 

à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres 

matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi 

produite. Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information supplémentaire

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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