FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
DIGRAIN COLLE RONGEURS

1.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom commercial : Digrain Colle Rongeurs
Code article : M1330
Distributeur : LODI Group, Parc d’Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray
N° de téléphone : 02.99.08.48.59
Email de la personne en charge de la rédaction de la FDS : regulatory@lodi.fr

2.

IDENTIFICATION DES DANGERS

Non classé comme produit dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement (selon la
directive 1999/45/CEE).
Bien que non classé au sens réglementaire du terme, la colle Digrain Colle Rongeurs est une colle très
puissante et doit être manipulée et stockée avec précautions.
Consulter la rubrique 4 pour les instructions de premiers secours.

3.

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nom du composant

Concentration

n° CAS

Classification

Polyisobutylene rubber

0-100%

9003-27-4

non classé

Polybutene

0-100%

9003-28-5

non classé

4.

PREMIERS SECOURS

Inhalation : Faire respirer de l’air frais
Contact avec la peau : Retirer le surplus de colle avec précaution et laver avec un solvant (type
dissolvant doux ou white spirit) puis rincer à l’eau chaude et au savon pour adoucir
Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux avec une grande quantité d’eau (au moins 15
minutes) et contacter immédiatement un médecin
Ingestion : contacter immédiatement un médecin
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5.

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

En cas d’incendie, utiliser un extincteur approprié : H2O, CO2, mousse
Porter masque et lunettes afin d’éviter l’inhalation de fumées et de protéger les yeux contre les
fumées.
Refroidir les containers avoisinants par pulvérisation d’eau

6.

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Pas de mesure particulière. Porter des gants pour éviter tout contact avec le produit.
Retirer la colle avec une spatule ou tout autre outil approprié puis nettoyer les résidus au moyen d’un
chiffon imbibé de white spirit ou au moyen d’eau très chaude et de détergent ou savon.
La colle doit être éliminée conformément aux réglementations locales en vigueur (ex. en tant que
déchet non dangereux, avec les ordures ménagères).

7.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : Porter des gants pendant la manipulation.
Placer hors de portée des enfants et des animaux domestiques
Stockage : Stocker à température ambiante (de 20°C à 25°C).
Stocker dans l’emballage d’origine, hors de portée des enfants.

8.

CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures générales d’hygiène : éviter toute exposition inutile
Protection respiratoire : pas de masque requis si la ventilation est suffisante
Protection des mains : porter des gants afin d’éviter tout contact car bien que la colle ne soit pas
classée dangereuse au sens réglementaire (Directive 1999/45/CEE), elle n’en est pas moins puissante
et fortement adhésive.
Protection des yeux : éviter tout contact avec les yeux. Le port de lunettes pendant la manipulation
peut éviter un contact accidentel
Protection du corps : porter un vêtement approprié pour éviter tout contact avec la peau
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9.

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES

État : pâte dense très collante
Couleur : transparente
Odeur : caractéristique
Densité : 0,95 g/cm3 (à 20°C)
Solubilité : insoluble dans l’eau
Pouvoir volatile : non volatile
10.

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : stable à température ambiante
Réaction à éviter : aucune
Polymérisation : ne se polymérise pas
Conditions à éviter : humidité excessive et poussière
Recommandation : conserver la colle dans des conteneurs clos, hors de portée des enfants et des
animaux domestiques et utiliser de façon sûre et pour éviter tout contact accidentel (enfants, animaux
domestiques)

11.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Le produit n’est pas classé dangereux pour la santé au sens réglementaire de la Directive
1999/45/CEE.

12.

INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

Le produit n’est pas classé dangereux pour l’environnement au sens réglementaire de la Directive
1999/45/CEE
Dangerosité pour le milieu aquatique : le produit n’est pas soluble dans l’eau. Éviter le rejet dans les
égouts et les cours d’eau. Retirer mécaniquement.
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13.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Déchet non dangereux.
Éliminer conformément aux règlements municipaux (ou nationaux) d’élimination de ce type de
déchets.
Le tube et la colle peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. L’étui peut être jeté dans le bac
de tri sélectif communal ou en déchetterie avec les cartons.

14.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Route et rail (ADR/RID et GGVS/GGVE) : non soumis à restriction
Transport aérien (ICAO/IATA) : non soumis à restriction
Transport maritime (ADN/ADNR – IMDG/GGVSee) : non soumis à restriction

15.

INFORMATIONS RÉGLEMLENTAIRES

Classification : non classé
Phrases R : aucune
Phrases S : aucune

16.

AUTRES INFORMATIONS

Date de compilation de cette FDS : 10/01/2009
Date de traduction par le distributeur LODI GROUP : 13/08/2010
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur les connaissances
sur le produit, à la date de la traduction, et ne garantissent en aucun cas une assurance qualité.
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