EMPREINTE
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
Date d'émission: 19/09/2017 Date de révision: 09/05/2018 Version: 2.3

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Mélange

Nom commercial

: EMPREINTE

Code du produit

: 313ST

Type de produit

: PEINTURES

Groupe de produits

: Produit commercial

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

Spec. d'usage industriel/professionnel

: Réservé à un usage professionnel

Utilisation de la substance/mélange

: Peinture applicable sur tout support intérieur

1.2.2.

Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant
Ressource
Rue de Mousselière
30133 Les Angles - FRANCE
T +33(0)490254245
contact@ressource-decoration.com - www.ressource-peintures.com
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pays
France

Organisme/Société
ORFILA

Adresse

Numéro d'urgence
+33 1 45 42 59 59

Commentaire

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Lésions oculaires graves/irritation oculaire,
Catégorie 1

H318

Texte intégral des mentions H : voir section 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Provoque des lésions oculaires graves.
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)

:

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Composants dangereux

: dihydroxyde de calcium

Mentions de danger (CLP)

: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Phrases EUH

: EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). Peut produire une réaction
allergique.

GHS05
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2.3.

Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la
classification

: Le mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)>-0.1%
publiées par l'Agence Européene des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du
REACH:http//echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis
vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis

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]

dihydroxyde de calcium

(N° CAS) 1305-62-0
(N° CE) 215-137-3
(N° REACH) 01-2119475151-45

10 - 20

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

(N° CAS) 2634-33-5
(N° CE) 220-120-9
(N° Index) 613-088-00-6

< 0,005125

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

Identificateur de produit

Limites de concentration spécifiques

(N° CAS) 2634-33-5
(N° CE) 220-120-9
(N° Index) 613-088-00-6

(C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317

Limites de concentration spécifiques:
Nom
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins général

: Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

Premiers soins après inhalation

: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau

: Laver la peau avec beaucoup d'eau.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un médecin.

Premiers soins après ingestion

: Se rincer la bouche à l'eau, ne pas provoquer de vomissements, appeler un médecin. Appeler
un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact oculaire
4.3.

: Lésions oculaires graves.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés
5.2.

: Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Aucun risque d'incendie.

Danger d'explosion

: Aucun danger d'explosion direct.

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Se décompose en cas d'élévation de température: libération de gaz/vapeurs facilement
inflammables, hydrogène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

5.3.

Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire
autonome isolant. Protection complète du corps.

Autres informations

: Les produits de décomposition à haute température, sont nocifs par inhalation.
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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

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Equipement de protection

: Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédures d’urgence

: Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

Procédures d’urgence

: Eloigner le personnel superflu. Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les soussols, les fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. Stopper la
fuite.

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Absorber le liquide répandu dans un matériau tel que: chaux pulvérisée ou sable, terre, vermiculite.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Contenir le produit répandu en grande quantité à l'aide de sable ou de terre. Recueillir le
produit répandu. Transvaser le produit dans un récipient sec à l'aide d'une pelle, et refermer le
récipient sans comprimer le produit.

Procédés de nettoyage

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4.

Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement

: Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute
manipulation.

7.2.

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

Mesures techniques

: Conserver à l'abri du gel.

Conditions de stockage

: Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Lieu de stockage

: Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Prescriptions particulières concernant
l'emballage

: Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé.

Matériaux d'emballage

: Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

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

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Equipement de protection individuelle:
Vêtements de protection. Lunettes de sécurité. Gants. Chaussures de sécurité.
Vêtements de protection - sélection du matériau:
Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées
Protection des mains:
Temps de pénétration du matériau des gants: le temps de pénétration des différents matériaux de gant en contact avec ce produit ne nous est pas
connu
Protection oculaire:
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EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Lunettes bien ajustables
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Éviter le rejet dans l'environnement.
Autres informations:
La présente fiche de données de sécurité correspond aux conditions spécifiques ayant justifié l’enregistrement de la substance conformément à
l’article 17 ou 18 du règlement REACH. 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

: Visqueux.

Couleur

: blanc.

Odeur

: Aucune donnée disponible

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: >8

Vitesse d'évaporation relative (acétate de
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: Non applicable

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Aucune donnée disponible

Point d'éclair

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non applicable

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1,836 g/cm³

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: 2000 - 8000 cP

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

Teneur en COV

: < 15 g/l

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.
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10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
10.4.

Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).
10.5.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)

: Non classé

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)
DL50 orale rat
DL50 cutanée rat
DL50 cutanée lapin

597 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5000 mg/kg

dihydroxyde de calcium (1305-62-0)
DL50 orale rat
DL50 cutanée lapin

> 2000 mg/kg Test OCDE Directive 425
> 2500 mg/kg Directive OCDE 402

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: 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

pH: > 8
pH: > 8

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque
pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Non classé

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)
CL50 poisson 1
CE50 Daphnie 1
CE50 Daphnie 2
ErC50 (algues)
NOEC (aigu)

0,74 mg/l 96 heures
1,9 mg/l 96 heures (Mysidopsis bahia)
1,5 mg/l 48 heures (Daphnia magma)
0,11 mg/l 72 heures (Pseudokirchneriella subcapitata)
0,15 mg/l 48 heures (Scenedesmus acutus)

dihydroxyde de calcium (1305-62-0)
CL50 poisson 1
CL50 poissons 2
CE50 Daphnie 1
CE50 Daphnie 2
ErC50 (algues)
NOEC (aigu)

50,6 mg/l poissons dulcaquicoles
457 mg/l poisson marin
49,1 mg/l (48h)
158 mg/l (96h)
184,57 mg/l (72h)
48 mg/l (72h)
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12.2.

Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.3.

Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.4.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

EMPREINTE
PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis
vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis
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)

: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Méthodes de traitement des déchets

: Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Recommandations pour l'élimination des eaux
usées

: Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

: Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux,
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Nettoyage à
l'eau. Ne pas éliminer les emballages sans nettoyage préalable.

Code catalogue européen des déchets (CED)

: 20 01 39 - matières plastiques

Code R/ Code D

: D15 - Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En conformité avec:
14.1.

Numéro ONU

14.2.

Désignation officielle de transport de l'ONU

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

14.4.

Groupe d’emballage

14.5.

Dangers pour l'environnement
Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.7.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

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

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):
3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
dangereux au sens de la directive 1999/45/CE ou qui répondent aux
critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées
à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008
3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des
EMPREINTE - 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du
règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets
néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,
3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10
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3(c) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des
classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du
règlement (CE) n o 1272/2008: Classe de danger 4.1

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Teneur en COV
15.1.2.

: < 15 g/l

Directives nationales

France
Autres informations, règlementations sur les
restrictions et interdictions

15.2.

: Directive 2004/42/CE COV - Peintures décoratives et vernis
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Classification selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et
vernis sur leurs émissions de polluants volatils (Arrêté du 19 avril 2011)

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes:
ADN
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE
Estimation de la toxicité aiguë
CL50
Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
CLP
Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
FDS
Fiche de données de sécurité
IATA
Association internationale du transport aérien
IMDG
Code maritime international des marchandises dangereuses
LD50
Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
PBT
Persistant, bioaccumulable et toxique
REACH
Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006
RID
Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
vPvB
Très persistant et très bioaccumulable
Sources des données

: Classification selon le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des
substances et des mélanges (SEA) n°28848 publié au Journal Officiel le 11 décembre 2013.
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) no 1907/2006.

Conseils de formation

: Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

Autres informations

: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données
dans la présente fiche de données sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur
les réglementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être utilisé à
d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des
instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de
prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et des
réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de données de
sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à
ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H302
H315
H317
H318
09/05/2018

Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Nocif en cas d'ingestion
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque de graves lésions des yeux.
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H335
H400
EUH208

Peut irriter les voies respiratoires
Très toxique pour les organismes aquatiques
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). 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
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