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1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE 
Format Cette FDS a été rédigée conformément au règlement (EG) 

1907/2006 (REACH) 
Désignation commerciale RPS-T Sachet coupe-feu  
Utilisation Voir la Fiche technique 
Fabricant Gerco Brandpreventie B.V./RED profs 

Vrouwenmantel 5 
2871 NJ  Schoonhoven 
Pays Bas 
Tel. +31 (0) 182 76 00 28 
Fax. +31 (0) 182 76 00 29 

En cas d'urgence Tel. +31 (0) 182 76 00 28 
 

2 IDENTIFICATION OF HAZARDS 
Non classé comme produit dangereux 
Symptômes lors de utilisation:  
Inhalation N'est pas sensé comporter de risque grave dans des 

conditions normales d'utilisation 
Contact avec la peau Peut être irritant 
Contact avec les yeux Légère irritation des yeux par contact direct 
Ingestion Peut causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée 
Remarque Selon la Directive européenne 97/69/CE, les fibres de laine 

minérale ne sont pas classées comme dangereuses. 
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) en 
vertu de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé 
la laine minérale dans le groupe 3, c'est-à-dire non 
cancérigène. 

 

3 COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
Substance/préparation Substance solide 
Substances dangereuses pour la santé ou pour l'environnement (directive 67/548/CEE) 

Nom composant Contenu No CAS No CE No Annexe Classification 

Laine minérale > 25 ≤ 100% 287922-11-6 ----- ----- Xi; H315 
 

 

4 PREMIERS SECOURS 
En cas de dégagement du contenu  
Inhalation Faire respirer de l'air frais 
Contact avec la peau En cas d'irritation de la peau, rincer la peau à l'eau. Puis, 

laver la peau au savon doux et à l'eau. Ne pas gratter ou 
frotter! 

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à l'eau. Ne pas frotter! 
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Ingestion Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l'eau et donner de 
l'eau à boire (seulement si la personne est consciente). 

Information(s) générale(s)  Consulter un médecin si un effet indésirable ou une irritation 
apparaît 

 

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Classe de feu Non inflammable 
Incendies adjacents Tous les extincteurs peuvent être utilisés 

 

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE LA SUBSTANCE/PREPARATION 
Précautions individuelles Pas d'application. 
Précautions pour la protection de 
l‘environnement 

Les dommages environnementaux consécutifs au Sachet 
coupe-feu RPS-T ne sont pas connus. 

Méthode(s) de nettoyage Si déversé, absorber à l'aide d'absorbant comme le sable, de 
la terre, etc. et éliminer comme déchet conformément aux 
réglementations locales. Nettoyer éventuellement à l'eau et 
au savon. Ne pas utiliser de solvant organique. 
Éviter tout écoulement du produit dans les égouts ou les 
eaux libres. En cas de contamination des égouts ou des eaux 
libres, avertir la municipalité locale ou l'autorité responsable. 
 
 

7 ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 
Entreposage Protéger de l'humidité, entreposer à une humidité relative 

comprise entre 20% et 80%. Protéger du gel et de la chaleur, 
entreposer entre 5°C et 30°C. 

Manipulation Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
 

8 CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
Protection respiratoire Pas d'application 
Protection de la peau Pas d'application 
Protection des yeux Pas d'application 
Mesure(s) d’hygiène Pas d'application 

 

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Etat physique à 20°C Substance solide 
Couleur Rouge 
Odeur À peine perceptible 
Valeur pH Pas d'application 
Densité [kg/dm³] Pas d'application 
Solubilité dans l’eau Pas d'application 
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Point d’éclair [°C] Pas d'application 
Température d’auto-inflammable 
[°C] 

Pas d'application 

 

10 STABILITE ET REACTIVITE 
Stabilité et réactivité Stable dans des conditions normales 
Produit(s) de décomposition 
dangereux 

Aucun dans des conditions normales 

 

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Toxicité/effets nocifs Aucun examen toxicologique effectué sur le produit.  

Selon les critères mentionnés à l'article 6 de 1999/45/CE, ce 
produit est classé comme mentionné dans la rubrique 15. 
Les composants éventuellement toxiques sont mentionnés 
dans la rubrique 3. 

 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 Aucun examen écologique effectué sur le produit. 

Selon les critères mentionnés à l'article 7 de 1999/45/CE, ce 
produit est classé pour l'environnement comme mentionné 
dans la rubrique 15. Les composants éventuellement 
toxiques pour l'environnement sont mentionnés dans la 
rubrique 3. 

 

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
Information(s) générale(s) Éliminer les résidus et l'emballage du produit comme un 

déchet dangereux, conformément à la réglementation locale. 
Éviter tout écoulement des résidus dans les égouts ou les 
eaux libres. En cas de contamination des égouts ou des eaux 
libres, avertir la municipalité locale ou l'autorité responsable. 
 
 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Information(s) générale(s) Non classé. 
Mesures d’urgence en cas 
d’accident 

Nettoyer même les petites quantités de produit répandu. 
Marquer la route et avertir les autres usagers de la route. 
Maintenir les passants hors de la zone de danger. 
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15 INFORMATION REGLEMENTAIRES 
En cas de dégagement du contenu  
Phrases-H H315: irritant pour la peau 
Phrases-P P264: après avoir travaillé avec ce produit, laver 

convenablement les parties du corps qui ont été en contact 
avec le produit. 
P280: porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/protection des yeux/du visage 
P302+P352: en cas de contact avec la peau, laver 
abondamment à l'eau et au savon 
P321: traitement spécifique exigé, voir H315  
P332+P313: en cas d'irritation de la peau, consulter un 
médecin 
P362: retirer les vêtements contaminés et les laver avant de 
les réutiliser 

 
16 AUTRES INFORMATION 
Avertissement Tenir hors de portée des enfants. 
Avis ou remarques importantes Voir la fiche technique pour des informations détaillées. 
Liste de phrases H pertinentes 
(section 3) 

H315 : irritant pour la peau 

 
Les informations contenues dans cette FDS concernent le produit mentionné dans la rubrique 1 et 
sont fournies en supposant que le produit sera utilisé selon le mode d'emploi et aux fins indiquées 
par le fabricant. Les données mentionnées sont basées sur les informations les plus récentes dont 
nous avons connaissance et elles seront, le cas échéant, révisées régulièrement par nos soins. Il 
relève de la propre responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précautions 
mentionnées, de s'assurer que ces informations soient complètes et suffisantes pour l'utilisation de 
ce produit. Il est recommandé de transmettre aux intéressés les informations contenues dans cette 
FDS, le cas échéant sous une forme adaptée. 
 
 
Identification du produit Sachet coupe-feu RPS-T 
Information REACH 
Evaluation de sécurité chimique 
selon l’annexe 1(EC) 1907/2006 

Pour l'utilisation de cette substance dans un nouveau 
procédé ou une nouvelle expérience, effectuer un examen 
approfondi de compatibilité des matériaux 

Nature du danger Voir rubrique 2 
Inhalation Voir rubrique 2 
Contact avec la peau Voir rubrique 2 
Contact avec les yeux Voir rubrique 2 
Ingestion Voir rubrique 2 
Danger pour l’environnement Voir rubrique 12 
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Le contenu et le format de cette FDS sont conformes aux dispositions du règlement (CE) 1907/2006 (REACH). 

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ. Les informations contenues dans cette FDS proviennent de sources que nous 
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou  tacite, de leur 
exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisations ou élimination du produit sont hors de notre 
contrôle et ne peuvent pas être du ressort de nos compétences. C’est pour ces raisons, entre autres, que nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d’une manière quelconque à la 
manutention, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée 
uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations se trouvant 
dans cette FDS peuvent ne pas être applicables. 

 Fin du document 


