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1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Désignation commerciale :  COLLE ETANCHE PU 40 + BLANC 310 ML 
 

Code du produit : 0892 211 
MSDS-Identcode : 10038975 
 

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

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Obturant 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : Würth France SA  
Z.I.Ouest, Rue George Besse  
67158 Erstein  
France 

Téléphone : +33 (0)388 64 53 00   
Téléfax : +33 (0)388 64 62 00  
 
Personne responsable/émettrice : Adresse e-mail: prodsafe.wurth@sap.com 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

ORFILA (France)   
+33 (0)1 45 42 59 59  
 
Numéro de téléphone d’appel d’urgence de la société (8h00 à 17h30)  
+33 (0)388 64 53 00  

 

2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni un mélange dangereux. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

 
Étiquetage exceptionnel pour 
mélanges spéciaux 
 

: Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabri-
cant. 
 

 : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les pro-
fessionnels. 
 

2.3 Autres dangers 

donnée non disponible 
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3. Composition/ informations sur les composants 

3.1 Mélanges 

 
Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(1272/2008/CE) 

Concentration 
[%] No.-CE 

Numéro d'en-
registrement 

xylène 1330-20-7 R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 3 - < 5 

215-535-7 

 

oxyde de calcium 1305-78-8 Xi; R41 
 

Eye Dam. 1; H318 
 

>= 1,5 - < 2 

215-138-9 

 

distillats légers (pétrole), 
hydrotraités 

64742-47-8 Xn; R65 
R66 
 

Asp. Tox. 1; H304 
 

>= 1 - < 1,5 

265-149-8 

 

éthylbenzène 100-41-4 F; R11 
Xn; R20 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute Tox. 4; H332 
 

>= 1 - < 1,5 

202-849-4 

 

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 

4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux 
 

:  Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître seulement 
plusieurs heures plus tard. En cas de malaise consulter un médecin 
(si possible lui montrer l'étiquette). Ne jamais rien faire avaler à une 
personne inconsciente. Oter immédiatement les vêtements et les 
chaussures contaminés.  
 

En cas d'inhalation 
 

:  En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contami-
née. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Cou-
cher la personne concernée et la maintenir au chaud. En cas d'in-
conscience, allonger en position latérale stable et appeler un méde-
cin.  
 

En cas de contact avec la peau 
 

:  Laver avec du polyéthylène glycol et puis avec beaucoup d'eau. 
Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit 
reconnu pour le nettoyage de la peau.  
 

En cas de contact avec les yeux :  Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. 
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 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondam-
ment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 

En cas d'ingestion 
 

:  En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Si les troubles se prolongent, 
consulter un médecin. Si une personne vomit et est couchée sur le 
dos, la tourner sur le côté.  
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

donnée non disponible 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

donnée non disponible 
 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés :  Dioxyde de carbone (CO2), Mousse, Poudre sèche 
 
Moyens d'extinction inappropriés :  Jet d'eau à grand débit 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant la 
lutte contre l'incendie 

:  Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu 
(voir chapitre 10). L'inhalation de produits de décomposition peut 
entraîner des problèmes de santé  

 
5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection spé-
cial pour le personnel préposé à 
la lutte contre le feu 

:  En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire auto-
nome. Utiliser un équipement de protection individuelle.  

 
Information supplémentaire :  Procédure standard pour feux d'origine chimique. Utiliser des 

moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environ-
nement voisin. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer 
les fumées. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau 
pulvérisée. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne 
pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau 
d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la 
réglementation locale en vigueur.  

 
 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
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Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Évi-
ter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Enlever toute source d'ignition.  
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, 
si cela est possible sans danger. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compé-
tentes conformément aux dispositions locales.  
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Utiliser un équipement de manutention mécanique. Laisser la réaction se terminer avec le récipient ouvert. Ne pas 
rincer à l'eau. Nettoyer soigneusement la surface contaminée.  
 

6.4 Référence à d'autres sections 

voir chapitre: 7, 8, 11, 12 et 13 
 

 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation 
sans danger 

: Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne pas respirer 
les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter le contact avec la 
peau et les yeux. Les personnes qui ont souffert de problèmes de 
sensibilisation de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respi-
ratoires chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées 
lors d' opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.  

 
Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explosion 

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie. 
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas 
fumer.  

 
Classe d´explosibilité de pous-
sière 

: non applicable  

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les aires 
de stockage et les conteneurs 

: Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien 
ventilé. Entreposer dans un récipient pourvu d'un évent.  

 
Précautions pour le stockage en 
commun 

: Éviter les amines. Incompatible avec des acides et des bases.  

 
  Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 

animaux. Ne jamais laisser entrer en contact avec de l'eau au cours 
de l'entreposage.  

 
Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les 

prescriptions.  
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

donnée non disponible 
 

 

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Composants No.-CAS Paramètres de contrôle Base Mise à jour 

     xylène 1330-20-7 VME: 221 mg/m3, 50 ppm 
*, zwart/vet,  
VLCT (VLE): 442 mg/m3, 100 
ppm 
*, zwart/vet,  
 

FR VLE 2007-12-01 

oxyde de calcium 1305-78-8 VME: 2 mg/m3,  
normal,  
 

FR VLE 2007-12-01 

trioxyde de difer 1309-37-1 VME: 10 mg/m3,  
normal,  
 

FR VLE 2007-12-01 

éthylbenzène 100-41-4 VME: 88,4 mg/m3, 20 ppm 
*, zwart/vet,  
VLCT (VLE): 442 mg/m3, 100 
ppm 
*, zwart/vet,  
 

FR VLE 2007-12-01 

Dihydroxyde de calcium 1305-62-0 VME: 5 mg/m3,  
normal,  
 

FR VLE 2007-12-01 

Composants No.-CAS Paramètres de contrôle Base Mise à jour 

     xylène 1330-20-7 TWA: 221 mg/m3, 50 ppm 
peau,  
STEL: 442 mg/m3, 100 ppm 
peau,  
 

2000/39/EC 2000-06-16 

éthylbenzène 100-41-4 TWA: 442 mg/m3, 100 ppm 
peau,  
STEL: 884 mg/m3, 200 ppm 
peau,  
 

2000/39/EC 2000-06-16 

Dihydroxyde de calcium 1305-62-0 TWA: 5 mg/m3,  
6,  
 

91/322/EEC 1991-07-05 

 
 
Autres informations sur les valeurs limites: voir chapitre 16 
 
 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 
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Mesures d'ordre technique 

Veiller à une ventilation adéquate. 
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire :  En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire 
approprié. 
Appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules (EN 141). 
appareil respiratoire avec filtre A 
 

 
Protection des mains 

Matériel : PVA 
 
 
Remarques : Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques 

doit être effectué en fonction de la concentration et de la quantité des 
substances dangereuses propres aux postes de travail. Dans le cas 
d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner auprès 
du fabricant de gants sur les propriétés des gants de protection indi-
qués ci-dessus en matière de résistance aux produits chimiques.  

 
Protection des yeux :  Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166 

 
 
Protection de la peau et du 
corps 

:  Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentra-
tion de la substance dangereuse au poste de travail. 
 

 
Mesures d'hygiène :  À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène indus-

trielle et aux consignes de sécurité. 
Pratiques générales d'hygiène industrielle. 
Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les 
gaz. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de tra-
vail. 
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation. 
 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux :  Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est pos-
sible sans danger. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les auto-
rités compétentes conformément aux dispositions locales. 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : pâte 
Couleur :  divers 
Odeur : légère  
Seuil olfactif : donnée non disponible 
Point d'éclair : 40 - 55 °C 

 
Température d'inflammation : donnée non disponible 
Limite d'explosivité, inférieure : 0,6 % (v) 

 
Limite d'explosivité, supérieure : 8 % (v) 

 
Dangers d'explosion : Non-explosif 

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air in-
flammable/explosif. 
 

Inflammabilité (solide, gaz) : N'entretient pas la combustion. 
 

Propriétés comburantes : donnée non disponible 
Température d'auto-
inflammabilité 

: donnée non disponible 

Indice de combustion : donnée non disponible 
Poids moléculaire : donnée non disponible 
pH  : donnée non disponible 
Point/intervalle de fusion : donnée non disponible 
Point/intervalle d'ébullition : 137 °C 

 
Pression de vapeur : donnée non disponible 
Densité : 1,17 g/cm3 à 20 °C  

 
 

Masse volumique apparente : donnée non disponible 
Hydrosolubilité : insoluble 

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Solubilité dans d'autres solvants : donnée non disponible 
Viscosité, dynamique : donnée non disponible 
Viscosité, cinématique : donnée non disponible 
Temps d'écoulement : donnée non disponible 
Sensibilité aux chocs : donnée non disponible 
Densité de vapeur relative : donnée non disponible 
Tension superficielle : donnée non disponible 
Taux d'évaporation : donnée non disponible 
Énergie minimale d'ignition : donnée non disponible 
Indice d'acide : donnée non disponible 
Indice de réfraction : donnée non disponible 
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Miscibilité dans l'eau : donnée non disponible 
Test de séparation avec solvant : donnée non disponible 

9.2 Autres informations 

Aucun à notre connaissance. 
 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

donnée non disponible 
 

10.2 Stabilité chimique 

Ce produit est chimiquement stable. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Stabilité: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. 
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.  
Le mélange réagit lentement au contact de l'eau et il se dégage du dioxyde de carbone. La formation de CO2 dans 
les récipients fermés entraîne une surpression et donc un risque d'éclatement.  
 

10.4 Conditions à éviter 

donnée non disponible 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Alcools, Amines, Acides, Bases, Eau 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition dan-
gereux 
 

: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2), oxydes d'azote 
(NOx), Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), Isocyanates 
 

Décomposition thermique 
 

: donnée non disponible 

 
 

11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Toxicité aiguë par voie orale: 
 
xylène 
 

:  DL50 rat:  2.840 mg/kg 
 

distillats légers (pétrole), hydro-
traités 
 

:  DL50 rat: > 15.000 mg/kg 
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éthylbenzène 
 

:  DL50 rat:  3.500 mg/kg 
 

Toxicité aiguë par inhalation: 
 
xylène 
 

:  CL50 rat: 28 mg/l 
Durée d'exposition: 4 h 
 

éthylbenzène 
 

:  CL50 rat: 18 mg/l 
Durée d'exposition: 4 h 
 

Toxicité aiguë par voie cutanée: 
 
xylène 
 

:  DL50 lapin: env. 4.500 mg/kg 
 

distillats légers (pétrole), hydro-
traités 
 

:  DL50 lapin: > 2.000 mg/kg 
 

éthylbenzène 
 

:  DL50 lapin:  15.500 mg/kg 
 

Toxicité aiguë (autres voies d'administration): 
 
donnée non disponible 
 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 

xylène 
 

:  Irritation légère de la peau 
Note: Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irrita-
tion de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégrais-
santes du produit. 
 

distillats légers (pétrole), hydro-
traités 
 

:  Irritation légère de la peau 
 

éthylbenzène 
 

:  Irritation légère de la peau 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

xylène 
 

:  Irritation légère des yeux 
 

oxyde de calcium 
 

:  Cécité 
 

distillats légers (pétrole), hydro-
traités 
 

:  Irritation légère des yeux 
 

éthylbenzène 
 

:  Irritation des yeux 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation: 
 
donnée non disponible 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
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Génotoxicité in vitro: 
 
donnée non disponible 
 
Cancérogénicité 

donnée non disponible 
 
Toxicité pour la reproduction 

donnée non disponible 
 
Tératogénicité 

donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

donnée non disponible 
 
Danger par aspiration 

Toxicité par aspiration 
 
donnée non disponible 
 
Effets neurologiques 

donnée non disponible 
 
Évaluation toxicologique 

Toxicologie, Métabolisme, Distribution 
 
donnée non disponible 
 
Effets aigus 
 
donnée non disponible 
 
Information supplémentaire 
 

: Les personnes allergiques aux isocyanates, et en particulier celles 
qui souffrent d'asthme ou d'autres affections des voies respiratoires, 
ne devraient pas travailler avec les isocyanates. 
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. 
 

 

12. Informations écologiques 

12.1 Toxicité 
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Toxicité pour le poisson 
 
xylène 
 

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 8,2 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

éthylbenzène 
 

: CL50 (Carassius auratus (Poisson rouge)): 94,44 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. 
 
xylène : CE50 (Daphnia magna): 75,5 mg/l 

Durée d'exposition: 24 h 
 

éthylbenzène : CL50 (Daphnia magna): 77 mg/l 
Durée d'exposition: 24 h 
 

Toxicité pour les algues 
 
éthylbenzène 
 

: CE50 (Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 63 mg/l 
Durée d'exposition: 3 h 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

donnée non disponible 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

donnée non disponible 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Halogènes organiques (AOX) 
 

: Remarques: 
Le produit contient des halogènes organiques. 
 

Information écologique supplé-
mentaire 
 

: Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou 
le sol. 
 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
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Information concernant l'élimina-
tion et l'emballage 

: Elimination: 
En accord avec les réglementations locales et nationales. Ne pas 
jeter les déchets à l'égout. Ne pas éliminer avec les déchets ména-
gers.  
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'applica-
tion du produit. 
 

Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions: 
 
Code des déchets (EWC) : Code de déchet (produit non utilisé):  

080409, déchets de colles et mastics contenant des solvants orga-
niques ou d'autres substances dangereuses 
 
Code de déchet (produit utilisé):  
080409, déchets de colles et mastics contenant des solvants orga-
niques ou d'autres substances dangereuses 

 
Eliminiation de l'emballage non 
nettoyé 

: Code de déchet (emballage non nettoyé): 
150110, emballages contenant des résidus de substances dange-
reuses ou contaminés par de tels résidus 
 
Note: Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou 
d'élimination. Eliminer comme produit non utilisé.  

 
 

14. Informations relatives au transport 

 
ADR  
Marchandise non dangereuse 

 
RID  
Marchandise non dangereuse 

 
IATA  
Marchandise non dangereuse 

 
IMDG  
Marchandise non dangereuse 

 
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

voir chapitre: 6, 7 et 8 
 

15. Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement 
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Directive(96/82/EC) : Mise à jour: 2003 
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas 

 
 

Législation nationale 

Maladies Professionnelles :  4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le 
toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant. 
 

 
Information supplémentaire 
 

: Pendant et après le traitement, veiller à aérer constamment avec de 
l'air frais. Les personnes allergiques et tendant à souffrir de maladies 
chroniques des voies respiratoires ne doivent pas être chargées de 
travaux avec cette matière. 
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

donnée non disponible 
 

16. Autres informations 

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

R10 Inflammable.  
R11 Facilement inflammable.  
R20 Nocif par inhalation.  
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.  
R38 Irritant pour la peau.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.  
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respira-

toires.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H332 Nocif par inhalation.  

 
Autres informations 

* Risque de pénétration percutanée 
6 Les données scientifiques existantes concernant les effets sur la santé semblent être 

particulièrement limitées 
normal Valeurs limites indicatives 
peau Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau 
zwart/vet Valeurs limites réglementaires contraingnantes 
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Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances 
à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre 
des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et éli-
mination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garan-
tie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit 
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange 
dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 
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