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SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : TECHNO FIX BLANC OU GRIS 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Colle mastic neutre à base de MS polymer 
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 
Néant 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
Non classé. 
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 : 2768-02-7 
CE : 220-449-8 
REACH : 01-2119513215-52 

TRIMETHOXYVINYLSILANE Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2, H373 

1-3 

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

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
4.1. Description des premiers secours 
En cas de malaise, consulter un médecin. 
De 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. 
En cas d’inhalation 
 Emmener la victime à l’air frais. Troubles respiratoires : consulter un médecin/service médical. 
En cas de contact avec la peau 
 Rincer à l’eau. Du savon peut être utilisé. 
 Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
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SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  ((ssuuiittee))  
 
En cas de contact avec les yeux 
 Rincer à l’eau. 
 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
 Consulter un ophtalmologue si l’irritation persiste. 
En cas d’ingestion 
 Rincer la bouche à l’eau. 
 Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Pas d’effets connus. 
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 
 Mousse polyvalente, poudre ABC, acide carbonique. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Aucun connu. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 En cas de combustion : formation de CO, CO2 et petites quantités de vapeurs nitreuses et formation de vapeurs métalliques. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Aucune mesure d’extinction spécifique n’est requise. 
 Gants, vêtements de protection.  
 Echauffement/feu : appareil à air comprimé/oxygène. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
Pas de flammes nues. 
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). 
 Gants, vêtements de protection. 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Recueillir le produit qui se libère. 
 Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Mettre le solide répandu dans un récipient qui se referme. 
 Rincer les surfaces souillées abondamment à l’eau savonneuse. 
 Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Voir le § 13. 
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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 
Conseils pour une manipulation sans danger 
Mesures d’hygiène 
 Tenir à l’écart de flammes nues, de la chaleur. 
 Observer l’hygiène usuelle.  
 Tenir l’emballage bien fermé. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 Conserver dans un endroit sec. 
 Conforme à la règlementation.  
 Conserver à température de chambre. 
 Temps de stockage max. : 1 année 
Stockage à l’abri de 
 Sources de chaleur. 
Emballage 
 Matière synthétique. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
 Aucune donnée n’est disponible. 
8.1.4. Valeurs DNEL/PNEC  
Travailleurs 
 

TRIMETHOXYVINYLSILANE 
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur 

DNEL Effets systémiques à long terme – inhalation 2.6 mg/m3 
Effets aigus systémiques - inhalation 2.6 mg/m3 
Effets systémiques à long terme – voie cutanée 0.2 mg/kg bw/jour 

 Effets aigus systémiques – voie cutanée 0.2 mg/kg bw/jour 
 

Grand public 
 

TRIMETHOXYVINYLSILANE 
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur 

 
DNEL 

Effets systémiques à long terme – inhalation 0.7 mg/m3 
Effets aigus systémiques – inhalation 0.7 mg/m3 
Effets systémiques à long terme – voie cutanée 0.1 mg/kg bw/jour 
Effets aigus systémiques – voie cutanée 0.1 mg/kg bw/jour 
Effets systémiques à long terme - voie orale 0.1 mg/kg bw/jour 

 

PNEC 
 

TRIMETHOXYVINYLSILANE 
Compartiments Valeur 

Eau douce (non salée) 0.36 mg/l 
Eau de mer 0.036 mg/l 
STP 6.6 mg/l 
Sédiment d’eau douce 1.3 mg/kg sédiment dw 
Sédiment d’eau de mer 0.132 mg/kg sédiment dw 
Sol 0.055 mg/kg sol dw 
 



____________________________________________________________________________________________ 
IPC 
10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 France N° vert : 0 800 38 19 26 

 

FFIICCHHEE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
 

Page : 4/8 
Révision n°: 6 

Date : 13/03/2018 

TTEECCHHNNOO  FFIIXX  
BBLLAANNCC  OOUU  GGRRIISS 

Remplace la fiche : 16/09/2015 

3300448811--3300448822 
 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ((ssuuiittee))  
 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection 
 Tenir à l’écart de flammes nues, de la chaleur. 
 Faire les travaux en plein air/sous aspiration locale/ventilation ou protection respiratoire. 
 Observer l’hygiène usuelle. Tenir l’emballage bien fermé. 
 Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail. 
Protection respiratoire 
 Non requise dans des conditions normales. 
Protection des yeux/du visage 
 Non requise dans des conditions normales. 
Protection des mains 
 Gants. 
Protection du corps 
 Vêtements de protection. 
 

SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Pâte 
 Couleur : Blanc ou gris 
 Odeur : Odeur caractéristique. 
 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 : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : Aucune donnée n’est disponible 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Peu combustible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : 1.6 
 Densité absolue  : 1600 kg/m3 
 Hydrosolubilité  : Insoluble 
 Solubilité dans les solvants organiques  : Soluble 
 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 : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 Composés organiques volatiles (COV) : < 2.61 % 
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SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 En cas d’échauffement : risque d’incendie accru. 
10.2. Stabilité chimique 
 Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au §7. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.4. Conditions à éviter 
 Tenir à l’écart de flammes nues/chaleur. 
10.5. Matières incompatibles 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
 En cas de combustion : formation de CO, CO2 et petites quantités de vapeurs nitreuses et formation de vapeurs métalliques. 
 

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

Voie 
d’exposition 

Paramètre Méthode Valeur Durée 
d’exposition 

Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

Oral  
 
 
DL50 

Equivalent à 
OCDE 401 

7120 mg/kg 
bw 

  
Rat 

Mâle  
Valeur 
expérimentale Oral 7236 mg/kg 

bw 
Femelle 

Dermal Equivalent à 
OCDE 402 

3259 mg/kg 
bw 

24 h Lapin Femelle Valeur convertie 

Inhalation 
(vapeurs) 

CL50 Equivalent à 
OCDE 403 

16.81 mg/l 4 h Rat Mâle et femelle Valeur 
expérimentale 

 

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte 
 

Conclusion 
 Non classé pour la toxicité aiguë. 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
 Non classé dans les irritants cutanés. 
 Non classé comme irritant pour les yeux. 
 Non classé comme irritant pour les voies respiratoires. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Non classé comme sensibilisant par voie cutanée. 
 Non classé comme sensibilisant par inhalation. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
 Non classé pour la toxicité subchronique. 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 
 Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité. 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 
 Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité. 
Cancérogénicité 
 Non classé pour la cancérogénicité. 
Toxicité pour la reproduction 
 Non classé pour la toxicité pour la reproduction ou la toxicité pour le développement. 
Toxicité autres effets 
 Aucune donnée disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
Effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée 
 Aucune donnée disponible. 
 

11.1.2. Mélange 
Toxicité aiguë 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Cancérogénicité 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité pour la reproduction 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Toxicité autres effets 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
Effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée 
 Pas d’effets connus. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
12.1.1. Substances 
TRIMETHOXYVINYLSILANE 

 Paramètre Méthode Valeur Durée Organisme Conception Eau Détermination de la 
de test douce/salée valeur 

Toxicité aiguë poissons CL50  191 mg/l 96 h Onchorhynchus 
mykiss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
Expérimentale ; 
Concentration nominale 

Toxicité aiguë crustacés CE50 C.2 de l’UE 168.7 mg/l 48 h Daphnia magna  
Système 
statique 

Valeur expérimentale 
GLP 
 
 

  
 

Toxicité algues et autres 
plantes aquatiques 

CE50 EPA 
67014-73-0 

210 mg/l 7 j Pseudokirchneriell
a subcapitata 

Valeur 
Expérimentale ; 
Concentration nominale 

Toxicité chronique 
crustacés aquatiques 

NOEC OCDE 211 28.1 mg/l 21 j Daphnia magna Système 
semi-statique 

Valeur expérimentale 
GLP 

 

Conclusion 
 Non classé comme dangereux pour l'environnement selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008 
 

12.1.2. Mélanges 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange. 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
TRIMETHOXYVINYLSILANE 
Biodégradation eau 

Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 
OCDE 301F : essai de respirométrie manométrique 51 % ;GLP 28 j Valeur expérimentale 
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SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
Phototransformation air (DT50 air) 

Méthode Valeur Conc. Radicaux OH Détermination de la valeur 
 0.56 j 500000/cm3 Valeur calculée 

 

Période de demi-valeur eau (t1/2 eau) 
Méthode Valeur Dégradation 

primaire/minéralisation 
Détermination de la valeur 

OCDE 111 : Hydrolyse en fonction du pH < 2.4 h ; pH = 7 Dégradation primaire Eléments de preuve 
 

Conclusion 
 Contient composant(s) difficilement biodégradable(s). 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
12.1.1. Mélange 
 Sans objet. 
12.1.2. Substances 
TRIMETHOXYVINYLSILANE 
 Méthode Remarque Valeur Température Détermination de la valeur 
Log Kow KOWWIN Calculé - 2 20°C QSAR 
 

Conclusion 
 Contient (un/des) composant(s) bioaccumulable(s). 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
TRIMETHOXYVINYLSILANE 
 (log) Koc 
Paramètre Méthode Valeur Détermination de la valeur 

   Dispense de données 
 

Volatilité (H constante de la loi de Henry) 
Valeur Méthode Température Remarque Détermination de la valeur 
8.72E-5 atm3/mol  25°C  Valeur estimative 
 

Conclusion 
 Contient composant(s) qui absorbe(nt) au sol. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 
12.6.1. Mélange 
Gaz à effet de serre fluorés (Règlement (UE) n° 517/2014) 
 Aucun des composants connus ne figure sur la liste des gaz fluorés à l’effet de serre (Règlement (UE) n° 517/2014). 
Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) 
 Non classé comme dangereux pour la couche d’ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009). 
 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
13.1.1 Dispositions relatives aux déchets 
 Peut être considéré comme déchet dangereux selon la Directive 2008/98/CE, comme modifiée par Règlement (UE) n°  
 1357/2014 et Règlement (UE) n° 2017/997. 
 Code de déchet (Directive 2008/98/CE, décision 2000/0532/CE). 
 08 04 10 (déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d’étanchéité) ; déchets de colles et  
 mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09). En fonction du secteur et du processus industriels, d’autres codes  
 EURAL peuvent être applicables.  
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SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ((ssuuiittee))  
 
13.1.2. Méthodes d’élimination 
 Recycler/réutiliser. 
 Eliminer les déchets conformément aux prescriptions locales et/ou nationales.  
 Ne pas rejeter à l’égout ou dans l’environnement. 
 Porter à un centre agréé de collecte des déchets. 
13.1.3. Emballages 
 Code de déchet emballage (Directive 2008/98/CE). 
 15 01 02 (emballages en matières plastiques).  
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
 Non soumis à la réglementation du 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. Dispositions particulières 

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

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

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

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

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

Aucune donnée n’est disponible. 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

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 : 
 
 H226 : Liquide et vapeurs inflammables 
 H332 : Nocif par inhalation 
 H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes (vessie) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition  
 prolongée en cas d’ingestion 
 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision : §2 à 6 à 13-16 
 

Fin du document 
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