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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
  

 



1Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
Identificateur de produit
Nom du produit: SR

Vivodent, SR Orthotyp

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Emploi de la substance / de la préparation  !   "#  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur:
$!%&  '(
)  
*+,-.-./!"
$0$'123 1+$40524/24$
2%6.77 7 7
*86.77 77
Service chargé des renseignements:
% 9'::
 ;!%  !
Numéro d'appel d'urgence: 6.77 777

2Identification des dangers
Classification de la substance ou du mélange
Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE  
Éléments d'étiquetage
Marquage selon les directives CEE:
+      <   : % !  %0 4%
=(:/ ::&=>%%  %   8
Autres dangers 4  %# ?
Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT: %!@%
vPvB: %!@%

3Composition/informations sur les composants
Caractérisation chimique: Mélanges
Description:  %9#9 " A %%9 "9% "!9% 
Composants dangereux: 
Indications complémentaires: %%@%% " A! B:!" 

4Premiers secours
Description des premiers secours
Remarques générales: '! !%#  A
Après contact avec la peau: 4#%%B%    %
Après contact avec les yeux:
!%98B  % B% ! !  @%#/%
@%  B!%  !
4:: !AA 
Après ingestion: !C    !%
(suite page 2)
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Indications destinées au médecin:
Principaux symptômes et effets, aigus et différés   !    "#
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
  !    "#

5Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
Moyens d'extinction:
$%&  ' ( #$" #!)  ( # # 
#  *# #(#
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
  !    "#
Conseils aux pompiers
Equipement spécial de sécurité: +( (#,  -

6Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence (
Précautions pour la protection de l'environnement: +( (#,  -
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: (##)(-
Référence à d'autres sections
+(" (    
+! "  ! # .&(# #(/ 
+! "  ! #-   ( #&(# #(/ 
+! "  ! # # &(# #(/ 0

7Manipulation et stockage
Manipulation:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
1#  (    2 #("# !
*#   
Préventions des incendies et des explosions: +( (#,  -
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stockage:
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: +('( (#,
Indications concernant le stockage commun: (
Autres indications sur les conditions de stockage:  
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)   !    "#

8Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
3  ( & 
Paramètres de contrôle
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
1  (  -  !(  " (   #4#*##
   #
(suite page 3)
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!Remarques supplémentaires:
"  #  $$   $% 
!Contrôles de l'exposition
!Equipement de protection individuel:
!Mesures générales de protection et d'hygiène: &'() *  +# 
!Protection respiratoire: & $$  #  # $,,  )
!Protection des mains:
"     - %$     +$% #+$ 
.# *   /##     $  $
 $$   #'* -  
0'1    ,#      /  1 %$   $
  
!Matériau des gants
"#'1    $   /  # ) *$ *
  ,%# +$  *$    # 
$% #/$ #  1   - #$#$+$ #   /
$/- # 2$ $  $ 
!Temps de pénétration du matériau des gants
"    1#  +  $,%#     #  +# 
!Protection des yeux:
34  $   # $    #*5#/#/5 6#/
,6

9Propriétés physiques et chimiques
!Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
!Indications générales
!Aspect:
7$ 
Forme:
7$   
Couleur:
8 
!Odeur:
  
!Seuil olfactif:
!valeur du pH:

$#%$

!Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

  
  

!Point d'éclair

$#%$

!Inflammabilité (solide, gazeux):

  

!Auto-inflammation:

"   ,$  

!Danger d'explosion:

"    1$,

!Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

  
  

!Pression de vapeur:

$#%$

!Densité:
!Densité relative
!Densité de vapeur.

  
  
$#%$
(suite page 4)
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!Vitesse d'évaporation

$#%$

!Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

8$%$

!Coefficient de partage (n-octanol/eau):   
!Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:

$#%$
$#%$

!Teneur en solvants:
Teneur en substances solides:
!Autres informations

/:
  ,    %$

10 Stabilité et réactivité
!Réactivité   ,    %$
!Stabilité chimique 7 %$ $#  $  #;  $ 
!Décomposition thermique/conditions à éviter:   # # #,
!Possibilité de réactions dangereuses <##  #
!Conditions à éviter   ,    %$
!Matières incompatibles:   ,    %$
!Produits de décomposition dangereux: <#/ $#  $  #;   $ 

11 Informations toxicologiques
!Informations sur les effets toxicologiques
!Toxicité aiguë:
!Effet primaire d'irritation:
!de la peau:  ,,    
!des yeux:  ,,    
!Sensibilisation: <#,,  %$ #

12 Informations écologiques
!Toxicité
!Toxicité aquatique:   ,    %$
!Persistance et dégradabilité   ,    %$
!Comportement dans les compartiments de l'environnement:
!Potentiel de bioaccumulation   ,    %$
!Mobilité dans le sol   ,    %$
!Autres indications écologiques:
!Indications générales: =$$$
!Résultats des évaluations PBT et VPVB
!PBT: $#%$
!vPvB: $#%$
!Autres effets néfastes   ,    %$
FR
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13 Considérations relatives à l'élimination
!Méthodes de traitement des déchets
!Recommandation:
<#'  #'  >#   #' /% $
#    $#$
!Emballages non nettoyés:
!Recommandation: =# #, 1# $$

14 Informations relatives au transport
!No ONU
!ADR, ADN, IMDG, IATA



!Nom d'expédition des Nations unies
!ADR, ADN, IMDG, IATA



!Classe(s) de danger pour le transport
!ADR, ADN, IMDG, IATA
!Classe



!Groupe d'emballage
!ADR, IMDG, IATA



!Dangers pour l'environnement:
!Marine Pollutant:



!Précautions particulières à prendre par l'utilisateur $#%$
!Transport en vrac conformément à l'annexe II de la
$#%$
convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

15 Informations réglementaires
!Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
!Prescriptions nationales:
!Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
0     , #$ $ # ?90==
!Évaluation de la sécurité chimique: &$  $# #'*  $

16 Autres informations
0 #  , $   # $ ##/#    
* 1       $+ 4 *# # $
FR

