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SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : EASY COL 2F – Partie A 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Colle réparatrice polyuréthane bi composants très hautes performances 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Acute Tox. 4, H332 
 Skin Irrit. 2, H315 
 Eye Irrit. 2, H319 
 Resp. Sens. 1, H334 
 Skin Sens. 1, H317 
 STOT SE 3, H335 
 STOT RE 2, H373 
 

2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
Pictogrammes de danger : 
 
 
 
 
 
Pictogrammes de danger :     GHS07 
 

Mention d’avertissement : ATTENTION 
 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence 
 P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection/un équipement de  protection des yeux/du visage. 
 P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau  pendant plusieurs  
 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à  
 rincer. 
 P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
2.3. Autres dangers 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 
3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition 
 

Identification Nom Classification % 
CAS : 64852-22-8 GLYCERYL 

POLY(OXYPROPYLENE) 
TRIAMINE 

Skin irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

2-3 

Pour le texte complet des phrases H/EUH Mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
 

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1. Description des premiers secours 
En cas d’inhalation 
 Conduire immédiatement la personne à l’air libre. 
 En cas de difficultés respiratoires, appeler aussitôt un médecin. 
En cas de contact avec les yeux 
 Retirer les éventuels verres de contact.  
 Se laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 mn en ouvrant bien les paupières. 
 Consulter un médecin si le problème persiste. 
En cas de contact avec la peau 
 Retirer les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau. 
 Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
En cas d’ingestion 
 Consulter aussitôt un médecin. 
 Provoquer les vomissements uniquement sur instructions du médecin. 
 Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucune donnée n’est disponible. Voir le § 11. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 Eteindre l’incendie avec les moyens traditionnels : anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Aucun en particulier. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 Eviter de respirer les produits de combustion. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Refroidir les récipients à l’aide de jets d’eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances  
 dangereuses pour la santé. 
 Veiller à toujours faire usage d’un équipement de protection anti-incendie complet. 
 Récupérer les eaux d’extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. 
 Eliminer l’eau contaminée utilisée pour l’extinction et les résidus de l’incendie dans le respect des normes en vigueur. 
 Porter des vêtements normaux de lutte contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137),  
 combinaison pare-flamme (EN 469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).
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SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  ((ssuuiittee))  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées aux § 7 et 8. 
Endiguer la fuite en l’absence de danger. 
Pour les non secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
Pour les secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Eviter le rejet dans l’environnement : égouts, eaux superficielles, nappes phréatiques. 
 Si le produit atteint des cours d’eau, des égouts ou s’il a contaminé le sol ou la végétation, alertez immédiatement les 

autorités. 
 Adoptez toutes les mesures pour réduire au minimum les effets sur la nappe d’eau. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Absorber le déversement dans un récipient approprié.  
 Evaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, voir § 10. 
 Absorber le produit à l’aide d’un matériau absorbant inerte. 
 Prévoir une aération suffisante du lieu d’écoulement.  
 Contrôler les éventuelles incompatibilités pour le matériau des conteneurs au § 7. 
 L’élimination des matériaux contaminés doit s’effectuer conformément aux § 13. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Voir le § 8 pour les équipements de protection individuelle. 
 Voir le § 13 pour l’élimination des déchets. 
 

SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Equipements et procédures recommandés 
 Pour la protection individuelle, voir le § 8.  
 Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
 Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d’allumettes ou de  
 briquet. 
 Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s’accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas  
 d’amorçage, avec le danger de retour de flamme. 
 Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. 
 Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d’accéder aux lieux de repas. 
 Eviter la dispersion du produit dans l’environnement. 
Equipements et procédures interdits 
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 A conserver exclusivement dans le récipient d’origine. 
 Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source  
 d’ignition. 
 Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence au § 10. 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
 Aucune donnée n’est disponible. 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection/Mesures d’hygiène 
 Prévoir une douche d’urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux. 
Protection respiratoire 
 En cas de dépassement de la valeur limite de la substance ou d’une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit,  
 il est recommandé de faire usage d’un masque doté de filtre de type B dont la classe (1,2 ou 3) devra être choisie en  
 fonction de la concentration limite d’utilisation. 
Protection des yeux/du visage 
 Lunettes de protection hermétiques (EN 166). 
Protection des mains 
 Se protéger les mains à l’aide de gants de travail de catégorie III (EN 374). 
 Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants : compatibilité,  
 dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes. 
 Dans le cas de pénétration, la résistance des gants de travail doit être testée avant l’utilisation dans la mesure où elle ne peut  
 pas être établie à priori. 
 Le temps d’usure des gants dépend de la durée de l’exposition. 
Protection du corps 
 Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf.  
 Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). 
 Se laver à l’eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection. 
 

SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Liquide 
 Couleur : Noir 
 Odeur : Aucune donnée n’est disponible 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : Aucune donnée n’est disponible 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : > 200°C 
 Point d’éclair [°C] : 182°C 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : 1 Pa (20°C) 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : 0.980 g/cm3 (25°C) 
 Hydrosolubilité  : Insoluble  
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : Aucune donnée n’est disponible 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : 2500 mPa.s (25°C) 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 COV : 0 % 
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SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Aucun danger particulier de réaction avec d’autres substances dans les conditions normales d’utilisation. 
10.2. Stabilité chimique 
 Ce produit est stable dans des conditions normales d’utilisation et de stockage. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Dans des conditions d’utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n’est prévisible. 
10.4. Conditions à éviter 
 Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d’usage applicables aux produits chimiques. 
10.5. Matières incompatibles 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
11.1.1 Substances 
Toxicité aiguë 
 

Glyceryl poly(oxypropylene) triamine (64852-22-8) 
DL50 orale rat 2690 mg/kg 
DL50 cutanée lapin 12500 mg/kg 
 

11.1.2 Mélange 
Inhalation 
 L’inhalation des vapeurs peut causer une irritation moyenne des voies respiratoires supérieures. 
Ingestion 
 Peut donner lieu à des troubles de la santé qui comprennent : douleurs à l’abdomen avec brûlure, nausée et vomissement. 
Contact cutané 
 Provoque une irritation moyenne. 
Contact oculaire 
 Irritant pour les yeux. 
 Les symptômes peuvent comprendre : rougeur, œdème, douleur et larmoiement. 
Voie d’exposition 
 Contact avec la peau et/ou les yeux. Inhalatoire. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 Utilisez les bonnes pratiques de travail et éviter de disperser le produit dans l’environnement. 
12.1.1. Substances 
 

Glyceryl poly(oxypropylene) triamine (64852-22-8) 
CL50 poisson (pisces) 68 mg/l - 96 h 

 

12.1.2. Mélanges 
 Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB. 
12.6. Autres effets néfastes 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Déchets 
 Procéder si possible à une réutilisation. 
 Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. 
 La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. 
 L’élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la règlementation  
 nationale et de l’éventuelle réglementation locale en vigueur. 
 Evitez absolument de disperser le produit dans le sol, les égouts ou les cours d’eau. 
Emballages contaminés 
 Ils doivent être récupérés ou bien éliminés dans le respect de la règlementation nationale applicable au traitement des  
 déchets. 
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
Exempté du classement et de l’étiquetage Transport. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la section 2 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2 Informations relatives à l’emballage 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3 Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.7. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.8. Nomenclature des installations classées (France) 

Aucune donnée n’est disponible. 
Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle 
périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date 
indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité 
concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de 
valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne 
peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le 
texte du présent document. 
 
Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 

H315 : Provoque une irritation cutanée 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision : Tous les § + référence 
 

Fin du document 
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Fournisseur 
IPC 
10, quai Malbert 
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France 
Tél. n° vert : 0 800 38 19 26 
ipc@ipc-sa.com 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : EASY COL 2F – Partie B 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Colle réparatrice polyuréthane bi composants très hautes performances 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Carc. 2, H351 
 Acute Tox. 4, H332 
 STOT RE 2, H373 
 Eye Irrit. 2, H319 
 Skin Irrit. 2, H315 
 STOT SE 3, H335 
 Resp. Sens. 1, H334 
 Skin Sens. 1, H317 
 

2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
Pictogrammes de danger : 
 
 
 
 
 
Pictogrammes de danger :     GHS07   GHS08 
 

Mention d’avertissement : DANGER 
Contient : Méthylènediphényldiisocyanate. 
 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers 
 H315 : Provoque une irritation cutanée. 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 H332 : Nocif par inhalation. 
 H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer. 
 H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’exposition répétées ou d’une exposition prolongée. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  ((ssuuiittee))  
 
Phrases EUH 
 EUH204 : Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 
Conseils de prudence 
 P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
 P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection/un équipement de  protection des yeux/du visage. 
 P304+P341 : EN CAS D’INHALATION : s’il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au  
 repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
 P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 
 P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient bien fermé de manière étanche. 
2.3. Autres dangers 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 
3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition 
 

Identification Nom Classification % 
CAS : 9016-87-9 METHYLENEDIPHENYLDIISOCYANATE 

(ISOMERS AND HOMOLOGUES) 
Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2, H373 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H335 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 

50-100 

Pour le texte complet des phrases H/EUH Mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
 

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1. Description des premiers secours 
En cas d’inhalation 
 Conduire immédiatement la personne à l’air libre. 
 En cas de difficultés respiratoires, appeler aussitôt un médecin. 
En cas de contact avec les yeux 
 Retirer les éventuels verres de contact.  
 Se laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 mn en ouvrant bien les paupières. 
 Consulter un médecin si le problème persiste. 
En cas de contact avec la peau 
 Retirer les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau. 
 Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
En cas d’ingestion 
 Consulter aussitôt un médecin. 
 Provoquer les vomissements uniquement sur instructions du médecin. 
 Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucune donnée n’est disponible. Voir le § 11. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 Eteindre l’incendie avec les moyens suivants : anhydride carbonique, mousse et poudre chimique. 
 Pour les fuites et les déversements de produit qui n’ont pas pris feu, l’eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les  
 vapeurs inflammables et pour protéger les personnes œuvrant à l’arrêt de la fuite. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Ne pas utiliser de jets d’eau. L’eau n’est pas efficace pour éteindre l’incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir  
 les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d’éclatement et d’explosion. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 L’exposition au feu des récipients peut en augmenter la pression au point de les exposer à un risque d’explosion. 
 Eviter de respirer les produits de combustion. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Refroidir les récipients à l’aide de jets d’eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances  
 dangereuses pour la santé. 
 Veiller à toujours faire usage d’un équipement de protection anti-incendie complet. 
 Récupérer les eaux d’extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. 
 Eliminer l’eau contaminée utilisée pour l’extinction et les résidus de l’incendie dans le respect des normes en vigueur. 
 Porter des vêtements normaux de lutte contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137),  
 combinaison pare-flamme (EN 469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30). 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  ((ssuuiittee))  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées aux § 7 et 8. 
Endiguer la fuite en l’absence de danger. 
Pour les non secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
Pour les secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Eviter le rejet dans l’environnement : égouts, eaux superficielles, nappes phréatiques. 
 Si le produit atteint des cours d’eau, des égouts ou s’il a contaminé le sol ou la végétation, alertez immédiatement les 

autorités. 
 Adoptez toutes les mesures pour réduire au minimum les effets sur la nappe d’eau. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié.  
 Evaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, voir § 10. 
 Absorber le produit à l’aide d’un matériau absorbant inerte. 
 Prévoir une aération suffisante du lieu d’écoulement.  
 Contrôler les éventuelles incompatibilités pour le matériau des conteneurs au § 7. 
 L’élimination des matériaux contaminés doit s’effectuer conformément aux § 13. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Voir le § 8 pour les équipements de protection individuelle. 
 Voir le § 13 pour l’élimination des déchets. 
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SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Equipements et procédures recommandés 
 Pour la protection individuelle, voir le § 8.  
 Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
 Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d’allumettes ou de  
 briquet. 
 Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s’accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas  
 d’amorçage, avec le danger de retour de flamme. 
 Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. 
 Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d’accéder aux lieux de repas. 
 Eviter la dispersion du produit dans l’environnement. 
Equipements et procédures interdits 
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 A conserver exclusivement dans le récipient d’origine. 
 Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source  
 d’ignition. 
 Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence au § 10. 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

 CAS TWA/8h-ppm VME-mg/m3 STEL-ppm STEL/15Min-mg/m3 
9016-87-9 0.005 

 

8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection/Mesures d’hygiène 
 Prévoir une douche d’urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux. 
Protection respiratoire 
 En cas de dépassement de la valeur limite de la substance ou d’une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit,  
 il est recommandé de faire usage d’un masque doté de filtre de type B dont la classe (1,2 ou 3) devra être choisie en  
 fonction de la concentration limite d’utilisation. 
Protection des yeux/du visage 
 Lunettes de protection hermétiques (EN 166). 
Protection des mains 
 Se protéger les mains à l’aide de gants de travail de catégorie III (EN 374). 
 Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants : compatibilité,  
 dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes. 
 Dans le cas de pénétration, la résistance des gants de travail doit être testée avant l’utilisation dans la mesure où elle ne peut  
 pas être établie à priori. 
 Le temps d’usure des gants dépend de la durée de l’exposition. 
Protection du corps 
 Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf.  
 Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). 
 Se laver à l’eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection. 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Liquide 
 Couleur : Cuivre 
 Odeur : Aucune donnée n’est disponible 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : Aucune donnée n’est disponible 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : > 300°C 
 Point d’éclair [°C] : 205°C 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : 0.01 Pa 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : 1.170 g/cm3 (25°C) 
 Hydrosolubilité  : Insoluble  
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : > 600°C 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : 3000 mPa.s 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 COV : 0 % 

 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Au contact de forts agents d’oxydation, réducteurs, acides ou bases fortes, des réactions exothermiques peuvent se produire. 
10.2. Stabilité chimique 
 Des températures excessives peuvent provoquer une décomposition thermique. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Voir § 10.1. 
10.4. Conditions à éviter 
 Eviter le réchauffement. 
10.5. Matières incompatibles 
 Agents d’oxydation, réducteurs. Acides ou bases fortes. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
 Par décomposition thermique ou en cas d’incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer. 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
En l’absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été 
évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la 
classification. Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées en § 3, 
pour évaluer les effets toxicologiques induits par l’exposition au produit. 
11.1.1 Substances 
 Aucune information toxicologique n’est disponible sur les substances. 
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
11.1.2 Mélange 
 Ce produit est suspect pour des possibles effets cancérigènes. Toutefois, il n’y a pas d’informations suffisantes pour  
 pouvoir procéder à une évaluation complète. 
 Effets aigus : ce produit est nuisible s’il est inhalé. 
 Les symptômes d’exposition peuvent comprendre : brûlure et irritation des yeux, de la bouche, du nez et de la gorge, toux  
 difficultés de respiration, vertiges, céphalée, nausée, vomissement. 
 Dans le cas les plus graves, l’inhalation du produit peut provoquer inflammation et œdème du larynx et des bronches,  
 pneumonie chimique et œdème pulmonaire. 
 Ce produit peut provoquer des troubles fonctionnels ou des mutations morphologiques, par des expositions à plusieurs  
 reprises ou prolongées et/ou est caractérisé par la possibilité d’accumulation dans l’organisme humain. 
 Effets aigus : à contact avec les yeux ce produit cause irritation. Les symptômes peuvent comprendre : rougeur, œdème,  
 douleur et larmoiement. 
 L’inhalation des vapeurs peut causer une irritation moyenne des voies respiratoires supérieures ; le contact avec la peau  
 peut provoquer une irritation moyenne. 
 L’ingestion du produit peut donner lieu à des troubles de la santé qui comprennent : douleurs à l’abdomen avec brûlure,  
 nausée et vomissement. 
 Effets aigus : le contact avec la peau cause irritation avec érythème, œdème, sécheresse et gerçures. 
 L’inhalation des vapeurs peut provoquer une irritation moyenne des voies respiratoires supérieures. L’ingestion peut  
 provoquer des troubles à la santé qui comprennent des douleurs à l’abdomen avec brûlure, nausée et vomissement. 
 Effets aigus : l’inhalation des vapeurs de ce produit cause l’irritation des voies respiratoires inférieures et supérieures avec  
 toux et difficultés de respiration ; en concentrations plus élevées ce produit peut causer un œdème pulmonaire. L’ingestion  
 peut provoquer des troubles à la santé, qui comprennent des douleurs à l’abdomen avec brûlure, nausée et vomissement. 
 L’inhalation de ce produit cause une sensibilisation qui peut donner lieu à une série d’inflammations de l’appareil  
 respiratoire, dans la plupart des cas de type obstructif. Parfois ces phénomènes de sensibilisation se manifestent si le sujet  
 est atteint par rhinite ou asthme. Le dommage à l’appareil respiratoire dépend de la dose inhalée et de la concentration du 
 produit dans le milieu de travail et du temps d’exposition. 
 Le contact du produit avec la peau provoque une sensibilisation (dermatite de contact). La dermatite s’origine suite à une  
 inflammation de la peau, qui commence dans les zones sui sont en contact répété avec l’agent sensibilisateur. Les lésions  
 de la peau peuvent comprendre : érythèmes, œdèmes, papules, vésicules, pustules, squames, fissures et phénomènes  
 d’exsudation, qui varient selon les phases de la maladie et des zones frappées. La phase aigüe est caractérisée par érythème,  
 œdème et exsudation. Les phases chroniques se caractérisent par squames, sécheresse, fissures et épaississement de la peau. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
 Utilisez les bonnes pratiques de travail et éviter de disperser le produit dans l’environnement. 
12.1.1. Substances 
 

Méthylènediphényldiisocyanate (isomers and homologues) (9016-87-9) 
CL50 poisson (pisces) >1000 mg/l - 96 h 
CE50 crustacés (Daphnia) > 1000 mg/l - 48 h 

 

12.1.2. Mélanges 
 Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB. 
12.6. Autres effets néfastes 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Déchets 
 Procéder si possible à une réutilisation. 
 Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. 
 La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. 
 L’élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la règlementation  
 nationale et de l’éventuelle réglementation locale en vigueur. 
 Evitez absolument de disperser le produit dans le sol, les égouts ou les cours d’eau. 
Emballages contaminés 
 Ils doivent être récupérés ou bien éliminés dans le respect de la règlementation nationale applicable au traitement des  
 déchets. 
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
Exempté du classement et de l’étiquetage Transport. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la section 2 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2 Informations relatives à l’emballage 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3 Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.7. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.8. Nomenclature des installations classées (France) 

Aucune donnée n’est disponible. 
Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle 
périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date 
indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité 
concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de 
valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne 
peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le 
texte du présent document. 
 
Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer. 
 H332 : Nocif par inhalation. 
 H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’exposition répétées ou d’une exposition prolongée. 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 H315 : Provoque une irritation cutanée. 
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 EUH204 : Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 
 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision : Tous les § + référence 
 

Fin du document 
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	Fournisseur
	IPC
	10, quai Malbert
	CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France
	Nom du produit : EASY COL 2F – Partie B
	6.4. Référence à d’autres sections
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