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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit: ADD-6525
Numéro d'enreg. REACH: POLY MER EXEMPTED
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation du produit: Additiv e f or coating industries
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de la société: ADD Additiv es BV
Daltonstraat 42
3846 BX Harderwijk
The Netherlands
Email: inf o@add-additiv es.com
1.4. Numéro d'appel d'urgence
Tél (en cas d'urgence): +31-880701700
(heures de bureau uniquement)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (CLP): Ce produit n'est pas classé selon le règlement CLP.
2.2. Éléments d'étiquetage
Éléments d'étiquetage: Ce produit ne comporte aucun élément d'étiquetage.
2.3. Autres dangers
Autres risques: Non applicable.
PBT: Ce produit n'est pas identif ié comme substance PBT/v Pv B.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
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RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Contact avec la peau: Se lav er immédiatement av ec du sav on et de l'eau.
Contact avec les yeux: Rincer l'oeil av ec beaucoup d'eau pendant 15 minutes.
Ingestion: Rincer la bouche av ec de l'eau. Consultez un médecin.
Inhalation: Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des v apeurs.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge.
Inhalation: Aucun sy mptôme.
Effets différés / immédiats: Non applicable.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaires
Traitement immédiat / spécifique: Non applicable.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction: Moy ens d'extinction appropriés à la zone incendiée. Vaporisation à l'eau. Poudre
chimique inerte.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers d'exposition: En cas de combustion, émet des f umées toxiques.
5.3. Conseils aux pompiers
Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des v êtements de protection pour
empêcher tout contact av ec la peau et les y eux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la f iche technique de sécurité pour les détails relatif s à la
protection personnelle. Tourner le conteneur qui f uit de sorte que la f uite se présente
v ers le haut pour empêcher que du liquide s'échappe.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Préc's pour l'environnement: Ne pas dév erser dans les égouts ou les riv ières. Contenir le dév ersement en utilisant
un sy stème de rétention.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable.
6.4. Référence à d'autres rubriques
Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la f iche technique de sécurité.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Cond's pour la manipulation: Non applicable. Veiller à ce que l'endroit soit suf f isamment v entilé.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit f rais et bien v entilé. Veiller à maintenir le conteneur
hermétiquement f ermé. Protect f rom heat and cold. Store between 5 - 35°C (41 - 95°F).
Temperature tolerance: Protect f rom temperatures below: 5 °C (FROST SENSITIVE
PRODUCT)
Protect f rom temperatures abov e: 35 °C
Emballage approprié: Non applicable.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisations finales particulières: Donnée non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Donnée non disponible.
8.2. Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique: Non applicable.
Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire indiv iduel n'est normalement nécessaire.
Filtre à gaz du ty pe A: des gaz organiques (EN141)
Protection des mains: Gants de protection. Gants en buty l. Gants en nitrile. Délai de rupture de la matière
constitutiv e du gant > 1 heure.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité. S'assurer qu'une oeillère est à proximité immédiate.
Protection de la peau: Vêtement de protection.
Environnementaux: Aucune exigence spécif ique.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État: Liquide
Couleur: Rouge marron
Odeur: Odeur caractéristique
Solubilité dans l'eau: Miscible
Également soluble dans: Solv ants organiques principaux.
Viscosité: Non v isqueux
Viscosité, valeur: 1250 mPas
Viscosité, méthode: Dy namisch 20°C
Point/Domaine d'ébul. °C: 100

Point/Domaine de fusion °C: 0

Pt d'éclair °C: >93

Auto-inflammabilité°C N/A

Pression de vapeur: 23 hPa

Densité relative: 1.03 g/ml

9.2. Autres informations
Autres informations: Donnée non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.
10.2. Stabilité chimique
Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de
stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières
indiquées ci-dessous.
10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter: Chaleur.
10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter: Oxy dants f orts. Acides f orts. Bases f ortes.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des f umées toxiques.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité: Donnée non disponible.
Symptômes / Voies d'exposition
Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge.
Inhalation: Aucun sy mptôme.
Effets différés / immédiats: Non applicable.
Autres informations: Non applicable.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Écotoxicité: Donnée non disponible.
12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité: Donnée non disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT: Ce produit n'est pas identif ié comme substance PBT/v Pv B.
12.6. Autres effets néfastes
Effets nocifs divers: Donnée non disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Opérations d'élimination: Doit être orienté v ers une décharge agréée ou incinér
é dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales
Code CED: 08 01 11
Élimination des emballages: Les emballages non contaminés peuv ent être réutilisés.
Les emballages qui ne peuv ent être nettoy és sont à éliminer comme le produit qu'ils
ont contenu.
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Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence év entuelle de dispositions
régionales ou nationales relativ es à l'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Classe de transport: Ce produit n'est pas classé pour le transport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnem
15.2. Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Autres informations
Autres informations: Cette f iche de données de sécurité conf orme au Règlement No. 2015/830.
* indique que le texte de la FDS a été modif ié depuis la dernière rév ision.
Désistement juridique: Les inf ormations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusiv es et
seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable
des dégâts résultant de la manipulation ou du contact av ec le produit susmentionné.
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