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* 1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 

Identification de la substance ou de la préparation 

Nom du produit:    SELFIXING® 

Code du produit:    SIL001 

Emploi de la substance / de la préparation:   Mastic 

Producteur/fournisseur:    EMFI 
14 RUE DE LA FERME CLAUSS 
BP 30 
67501 HAGUENAU CEDEX 
Téléphone : 03 88 90 60 00 
Télécopieur: 03 88 73 48 38 
Site internet : http://www.emfi.com 

Service chargé des renseignements:    Laboratoire 

Renseignements en cas d'urgence:    ORFILA 
 

* 2 Composition/informations sur les composants 

Caractérisation chimique 

Description:    Mastic à base de polysiloxane. 

Composants contribuant aux dangers:    12645-31-7 acide phosphorique, ester d'éthyl-2 hexyle <2 % 
   EINECS: 235-741-0 
.    1185-55-3 triméthoxy(méthyl)silane <6 % 
   Xn, F; R 11-20/22 
   EINECS: 214-685-0 
.    67-56-1 méthanol 0,2 % 
   T, F; R 11-23/24/25-39/23/24/25 

   EINECS: 200-659-6 

Indications complémentaires:    Le libellé des phrases de risque mentionnées figure au chapitre 16. 

* 3 Identification des dangers 

Principaux dangers:    Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon la directive 
   1999/45/CE. 

Système de classification:    La classification correspond aux listes UE actuelles, mais est 
   complétée par des indications tirées de publications spécialisées et 
   des indications fournies par l'entreprise. 

4 Premiers secours 

après inhalation:    Veiller à l'apport d'air frais. 

après contact avec la peau:    Tamponner les parties touchées de la peau avec du coton ou de la 
   cellulose, puis laver soigneusement à l'eau et avec un produit de 
   nettoyage doux. 

après contact avec les yeux:    Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si 
   les troubles persistent, consulter un médecin. 

après ingestion:    Ne pas faire vomir;rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin. 

5 Mesures de lutte contre l'incendie 

Moyens d'extinction:    Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à 
   l'environnement. 



Fiche de données de Sécurité 

Selfixing® 
    Version du : 2015-02-27 
    Page 2 sur 4 

ECOPIC  ZAC DU MOULIN-12 RUE DU MEUNIER BP 63103 ROISSY EN FRANCE 95975 ROISSY CDG CEDEX  Tél : 01.73.27.20.40     
Fax : 01.30.11.24.55 

 
ecopic@ecopic.com   www.birdout.com 

Dangers particuliers dus au produit, à ses produits de  Peut être dégagé en cas d'incendie : 

 
combustion ou aux gaz dégagés:    Monoxyde de carbone (CO) 
   Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces 
   d'autres produits toxiques n'est pas à exclure. 

Equipement spécial de sécurité:    Ne pas inhaler les gaz d'incendie. 

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle: 

Les précautions individuelles:    Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits 
   répandus ou renversés. 

Mesures pour la protection de l'environnement:  Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel. 

Méthodes de nettoyage/récupération:    Recueillir par moyen mécanique. 
   Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination. 

7 Manipulation et stockage 

Manipulation: 

Précautions à prendre pour la manipulation:   Aucune mesure particulière n'est requise. 

Préventions des incendies et des explosions:   Dans l'espace réservé à la vapeur dans des systèmes clos, des traces de 
   produits inflammables peuvent s'amasser. Pour cette raison, éloigner 
   les sources d'incendie. 

Stockage: 

Exigences concernant les lieux et conteneurs de  Stocker dans un endroit frais. 

stockage: 

Indications concernant le stockage commun:   non nécessaire 

Autres indications sur les conditions de stockage:  Stocker à sec. 

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Indications complémentaires pour l'agencement des  Sans autre indication, voir point 7. 

installations techniques: 

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller  Le produit ne contient pas en quantité significative des substances 

par poste de travail:    présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail. 

Indications complémentaires:    Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son 
   élaboration. 

Equipement de protection individuel: 

Mesures générales de protection et d'hygiène:   Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols. 
   Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 

 

Protection respiratoire:    Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante: 

   A titre provisoire: 

   Filtre A 

Protection des mains:    Gants de protection 
   Le choix de gants appropriés est non seulement dépendant du matériau, 
   mais aussi d'autres critères de qualité, et celle-ci diffère selon le 
   fabricant. Puisque le produit représente une préparation contenant 
   plusieurs substances, la résistance des gants ne peut pas être connue 
   d'avance avec certitude et doit donc être vérifiée avant utilisation. 
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Protection des yeux:    Lunettes de protection 

 

Protection du corps:    Vêtements de travail protecteurs 

9 Propriétés physiques et chimiques 

Indications générales. 

Forme:    pâteux 

Couleur:    translucide 

Odeur:    légère 

.:    valeur/gamme unité méthode 

Modification d'état 

Point de fusion:    non déterminé 

Point d'ébullition:    non déterminé 

Point d'éclair: non applicable 

Température d'auto-inflammation:    >400 ° C 

Auto-inflammation:    Le produit ne s'enflamme pas 
   spontanément à température ambiante. 

Danger d'explosion:    Le produit n'est pas explosif; 
   toutefois, des mélanges explosifs 
   vapeur-air peuvent se former. 

Densité:    à 20 ° C 1,06 

Solubilité dans/miscibilité avec 

l'eau:    insoluble 

10 Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique / conditions à éviter:  Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 
   Peut se décomposer lentement en cas de réchauffement local au - dessus 
   de 150°C 

Produits de décomposition dangereux:    Aucun à notre connaissance à température ambiante. 

11 Informations toxicologiques 

Toxicité aiguë: 

Effet primaire d'irritation: 

de la peau:    Irritation possible en cas de contact avec le produit non réticulé 

des yeux:    Effet d'irritation. 
   (en cas de contact avec le produit non réticulé) 

Sensibilisation:    Aucun effet de sensibilisation connu. 

13 Considérations relatives à l'élimination 

Produit: 

Recommandation:    Évacuer vers un centre d'incinération agréé,selon la législation en 
   vigueur. 
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Emballages non nettoyés: 

Recommandation:    Evacuation conformément aux prescriptions légales. 

 

 

14 Informations relatives au transport 

Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique): 

Remarques:    Non dangereux 

Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux ): 

Polluant marin:    Non 

Remarques:    Non dangereux 

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR: 

Désignation technique exacte:    Not regulated 

* 15 Informations réglementaires 

Marquage selon les directives UE:    Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de 
   l'Union Européenne / la " GefStoffV " = la Réglementation sur les 
   produits dangereux. 
   Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de 
   manipulation de produits chimiques. 

Identification particulière de certaines préparations:  Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les 
   professionnels. 

Phrases S recommandées:    26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
   avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

16 Autres informations 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos 
connaissances,mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés 
du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 
Cette fiche est notamment conforme aux directives européennes 
1999/45/CE et 2001/59/CE ; elle est rédigée selon la directive 
européenne 2001/58/CE. 

Phrases R importantes:    11 Facilement inflammable. 
   20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. 
   23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par 
   ingestion. 
   39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par 

   inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

 


