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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélanges
Nom commercial : SIL3TEC TS4

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
SIL3TEC
110 route de chazay
69380 Marcilly d’azergues - France
T 06 18480254 - F 04 27113283
sil3tec@gmail.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
France ORFILA +33 1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1 H334
Sensibilisation de la peau Non classé
Cancerogénité Non classé
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique  Non classé Manque de données

Texte intégral des mentions H : voir section 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS08

Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) : H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires

par inhalation
Conseils de prudence (CLP) : P342+P311 - En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un

médecin
Phrases EUH : EUH204 - Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique
Phrases supplémentaires : Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions

allergiques en utilisant ce produit
Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter
le contact, y compris cutané, avec ce produit
Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque
de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)

2.3. Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de
diphénylméthane
(Note C)(Note 2)

(n° CAS) 101-68-8
(Numéro CE) 202-966-0
(Numéro index) 615-005-00-9
(N° REACH) 01-2119457014-47

0,1 < C < 1 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (n° CAS) 41556-26-7
(Numéro CE) 255-437-1

0,1 < C < 1 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Limites de concentration spécifiques:
Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de
diphénylméthane

(n° CAS) 101-68-8
(Numéro CE) 202-966-0
(Numéro index) 615-005-00-9
(N° REACH) 01-2119457014-47

(C >= 0,1) Resp. Sens. 1, H334
(C >= 5) STOT SE 3, H335
(C >= 5) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 5) Eye Irrit. 2, H319

Note 2 : La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total du mélange.
Note C : Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange
de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange
d'isomères.

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins après inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Premiers soins après contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin. Laver abondamment à l’eau et au

savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Si l’irritation

oculaire persiste: consulter un médecin.
Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation de la peau.
Symptômes/lésions après contact oculaire : Peut provoquer une légère irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone. Poudre.
Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie : N'est pas classé comme inflammable selon les critères CE, mais peut présenter des risques en

cas d'incendie.
Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Oxydes d'azote. Cyanure d'hydrogène.
Hydrocarbures. Isocyanates.

5.3. Conseils aux pompiers
Mesures de précaution contre l'incendie : Eloigner le personnel superflu.
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur.
Protection en cas d'incendie : A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome.
Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage : Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières imprégnées, se
reporter à la section 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Dangers supplémentaires lors du traitement : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.
Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Conserver à l'écart de toute source d'ignition -
Ne pas fumer.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver si possible dans un endroit frais, bien aéré et

à l'abri de produits incompatibles.
Produits incompatibles : Bases. Agent oxydant. acide.
Température de stockage : ≤ 30 °C
Prescriptions particulières concernant
l'emballage

: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8)
France VME (mg/m³) 0,1 mg/m³
France VME (ppm) 0,01 ppm
France VLE(mg/m³) 0,2 mg/m³
France VLE (ppm) 0,02 ppm

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation adaptée.

Equipement de protection individuelle:

Lunettes de sécurité.

Protection des mains:

Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de
pénétration qui sont fournies par le fabricant. Les gants doivent être remplacés après chaque utilisation et à la moindre trace d'usure ou de
perforation

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Gants jetables Caoutchouc nitrile > 0,1 EN 374

Protection oculaire:

Type Utilisation Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité Gouttelettes avec protections latérales EN 166

Protection de la peau et du corps:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation. Porter des manches longues
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Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Autres informations:

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide
Apparence : Pâteux
Couleur : Selon la spécification du produit
Point d'éclair : > 61 °C
Masse volumique : 1,3 - 1,5 g/cm³
Solubilité : Eau: pratiquement insoluble

Acétone: Soluble
9.2. Autres informations
Teneur en COV : < 80 g/l

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

10.2. Stabilité chimique
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réagit violemment au contact de. d'alcool. Amines. de l'eau.

10.4. Conditions à éviter
Ne pas surchauffer le produit.

10.5. Matières incompatibles
Acides forts, bases fortes et agents oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse), libère : Oxydes de carbone (CO, CO2). Isocyanates. Fumées toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Non classé

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (41556-26-7)
DL50 orale rat 2615 - 4247 g/kg IUCLID
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8)
DL50 orale rat > 10000
DL50 cutanée lapin > 9400 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l) 0,49 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par

inhalation. Non classé.
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé.
Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (41556-26-7)
CL50 poisson 1 0,97 (méthode OCDE 203)IUCLID
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8)
CL50 poisson 1 96h ≥ 1000 mg/l
CE50 Daphnie 1 24h ≥ 1000 mg/l
NOEC (chronique) 21d ≥ 10 mg/l Daphnia magna (puce d'eau géante)

12.2. Persistance et dégradabilité
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (41556-26-7)
Persistance et dégradabilité Non facilement biodégradable.
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8)
Persistance et dégradabilité N'est pas facilement biodégradable (selon les critères OCDE).
Biodégradation 28d 0 %

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (41556-26-7)
Log Pow 0,37 (méthode OCDE 107)IUCLID
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8)
Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 200
Log Pow 4,51
Potentiel de bioaccumulation fortement bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (41556-26-7)
Mobilité dans le sol < 0,00000001

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
SIL3TEC TS4
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII

12.6. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Product/Packaging disposal recommendations : Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets.
Ecologie - déchets : Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En conformité avec: ADR

ADR
14.1. Numéro ONU
Non applicable
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable
Non applicable
14.4. Groupe d’emballage
Non applicable
14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable
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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’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Teneur en COV : < 80 g/l

15.1.2. Directives nationales

France
Maladies professionnelles : RG 62 - Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1
Carc. 2 Cancérogénicité, Catégorie 2
Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Resp. Sens. 1 Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1
Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
STOT RE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
H315 Provoque une irritation cutanée
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H332 Nocif par inhalation
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H335 Peut irriter les voies respiratoires
H351 Susceptible de provoquer le cancer
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit


