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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

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

TOK-DUR

1.1. Identificateur de produit

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

Utilisation de la substance/du mélange

REACH SU19, PC1, PC9, AC12-2

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

DENSO GmbHSociété:

Felderstr. 24Rue:

D-51371 LeverkusenLieu:

D-51344 Leverkusen

150120Boîte postale:

Téléphone: +49 214 2602-0 Téléfax:+49 214 2602-229

e-mail: info@denso.de

Herr HoffmannInterlocuteur: +49 214 2602-220Téléphone:

LaborService responsable:

0145425959 (F)

+49 214 2602-214 (D)

1.4. Numéro d'appel d'urgence:

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Indications de danger: F - Facilement inflammable, Xi - Irritant

Phrases R:

Facilement inflammable.

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Classification SGH

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 2

Corrosion/irritation cutanée: Skin Irrit. 2

Sensibilisation respiratoire/cutanée: Skin Sens. 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un.: STOT SE 3

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires.

2.2. Éléments d'étiquetage

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette
méthacrylate de méthyle

acrylate de 2-éthylhexyle

Mention d'avertissement: Danger

Pictogrammes: GHS02-GHS07
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H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Mentions de danger

P264 Se laver se laver les mains à l'eau par mesure de précaution soigneusement après 

manipulation.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des flammes nues/de 

toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P362 Enlever les vêtements contaminés.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P352 Laver abondamment à l’eau.

P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 

position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans brûlure.

Conseils de prudence

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Polyméthacrylate de méthyle chargé de matières minérales.
Caractérisation chimique

Composants dangereux

Nº CE QuantitéSubstance

Nº CAS Classification

Nº Index Classification SGH

Nº REACH

201-297-1 20 - < 25 %méthacrylate de méthyle

F - Facilement inflammable, Xi - Irritant  R11-37/38-4380-62-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317607-035-00-6

203-080-7 10 - < 15 %acrylate de 2-éthylhexyle

Xi - Irritant  R37/38-43103-11-7

STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H335 H315 H317607-107-00-7

203-652-6 1 - < 5 %2,2-Ethylendioxydiethyldimethacrylat

Xi - Irritant  R36/37/38109-16-0

Texte des phrases R-, H- et EUH: voir paragraphe 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours
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En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne jamais rien faire avaler 

à une personne inconsciente.

Indications générales

Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Maintenir au chaud et dans un endroit 

calme.

Après inhalation

Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 

du savon.

Après contact avec la peau

Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau. Consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin. Garder tranquille. Ne pas faire vomir.
Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Non applicable

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non applicable

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

utiliser un produit chimique sec, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool

Moyen d'extinction approprié

jet d'eau à grand débit

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

5.3. Conseils aux pompiers

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Enlever toute source d'ignition Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Assurer une ventilation 

adéquate, surtout dans les endroits clos.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Contacter les autorités locales 

compétentes.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Imbiber d'un matériau absorbant inerte et évacuer comme un déchet spécial.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Voir chapitre 7 + 8

6.4. Référence à d'autres sections

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les 

concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle Conserver à 

l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. La préparation peut se charger électrostatiquement: 

mettre toujours à la terre lors de transvasements. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les 

vêtements. En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Ne pas inhaler les 

Consignes pour une manipulation sans danger
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vapeurs/poussières.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent sur le sol. Les vapeurs peuvent 

former des mélanges explosifs avec l'air.

Préventions des incendies et explosion

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

Conserver hermétiquement fermé. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 

électrostatiques. TRGS 510

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter 

des réactions exothermiques.

Indications concernant le stockage en commun

Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à des températures comprises entre 10 °C et 25 °C.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ppmDésignationNº CAS Origine

VME (8 h)50Méthacrylate de méthyle80-62-6 205

VLE (15 min)100 410

8.2. Contrôles de l'exposition

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. En cas de ventilation insuffisante, 

porter un appareil de protection respiratoire approprié.

Contrôles techniques appropriés

Pratiques générales d'hygiène industrielle.

Mesures d'hygiène

lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des yeux/du visage

gants en néoprène

Protection des mains

tenue de protection antistatique ignifuge

Protection de la peau

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils 

doivent porter des masques appropriés et agréés.

Protection respiratoire

gris

liquideL'état physique:

Couleur:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

indéterminéOdeur:

Testé selon la méthode

Modification d'état

10 °CPoint d'éclair:

0,8 vol. %Limite inférieure d'explosivité:
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n.a.Limite supérieure d'explosivité:

1,52 g/cm³Densité:

Hydrosolubilité: insoluble

Durée d'écoulement:

  (à 20 °C)

6 DIN 5321150

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

S'enflamme lors de l'exposition à une chaleur intense ou à l'air libre. Tenir à l'écart de la chaleur et des 

sources d'ignition.

10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter 

des réactions exothermiques.

10.5. Matières incompatibles

à des températures élevées: dioxyde de carbone (CO2), Monoxyde de carbone, fumée, Oxydes 

d'azote (NOx)

10.6. Produits de décomposition dangereux

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

SubstanceNº CAS

EspèceDoseMéthodeVoies d'exposition Source

103-11-7 acrylate de 2-éthylhexyle

RatDL50 4435 mg/kg IUCLIDpar voie orale

LapinDL50 7522 mg/kg IUCLIDdermique

Irritation et corrosivité

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au delà des limites d'exposition 

indiquées peut conduire à des effets adverses pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du 

système respiratoire, effets nuisibles sur les reins, le foie et le système nerveux central.

Effets sensibilisants

Non applicable

Effets graves après exposition répétée ou prolongée

Les solvants risquent de dessécher la peau. Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Non applicable

Non applicable

Information supplémentaire référentes à des preuves

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
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Non applicable

Nº CAS Substance

[h] | [d]Toxicité aquatique Méthode Dose SourceEspèce

acrylate de 2-éthylhexyle103-11-7

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 h IUCLIDCE50r 44 mg/l Desmodesmus subspicatus

Toxicité aiguë pour la 

crustacea

48 h IUCLIDCE50 17 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité

Non applicable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non applicable

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

103-11-7 4,64 (25°C)acrylate de 2-éthylhexyle

Non applicable

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Non applicable

Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

12.6. Autres effets néfastes

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Information supplémentaire

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Code d'élimination des déchets-Produit

080111 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET 

DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX 

VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage 

de peintures et vernis; déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres 

substances dangereuses

Classé comme déchet dangereux.

Code d'élimination de déchet-Résidus

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET 

DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX 

VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage 

de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

080112

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU: UN1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux,couleurs, shellac, 

vernis, cirages, encaustiques, enduitsd'apprêt et bases liquides pour 

laques)

14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:
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III14.4. Groupe d'emballage:

3Étiquettes:

Code de classement: F1

Dispositions spéciales: 163 640F 650

Quantité limitée (LQ): 5 L

Catégorie de transport: 3

33Nº danger:

Code de restriction concernant les 

tunnels:

D/E

 E1

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numéro ONU: UN1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux,couleurs, shellac, 

vernis, cirages, encaustiques, enduitsd'apprêt et bases liquides pour 

laques)

14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

14.4. Groupe d'emballage: III

Étiquettes: 3

F1Code de classement:

163 640F 650Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): 5 L

 E1

Autres informations utiles (Transport fluvial)

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU: UN1263

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, 

polish, liquid filler and liquid lacquer base)

14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

III14.4. Groupe d'emballage:

3Étiquettes:

163, 223,  955Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): 5 L

F-E, S-EEmS:

 E1

Autres informations utiles (Transport maritime)

Transport aérien (ICAO)

14.1. Numéro ONU: UN1263

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, 

polish, liquid filler and liquid lacquer base)

14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

314.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

III14.4. Groupe d'emballage:

3Étiquettes:

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 10 L

355IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):
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60 LIATA-Quantité maximale (avion de ligne):

366IATA-Instructions de conditionnement (cargo):

220 LIATA-Quantité maximale (cargo):

 E1

: Y344

Autres informations utiles (Transport aérien)

14.5. Dangers pour l'environnement

nonDANGEREUX POUR L

‘ENVIRONNEMENT: 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sans rapport

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement

Informations réglementaires UE

4 g/l1999/13/CE (COV):

Prescriptions nationales

Observer les contraintes liées au travail des jeunes. Observer les 

contraintes liées au travail des femmes enceintes et allaitantes.

Limitation d'emploi:

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases R (Numéro et texte intégral)

11 Facilement inflammable.

36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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