
MAXDAN 311032

Site Internet : www.danosa.com E-mail : france@danosa.com Téléphone :  01 41 94 18 90

Danosa se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et ne se porte pas responsable en cas d'usage inapproprié.

1.- Identification du Produit
2.- Information sur les Composants
3.- Identification des Dangers
4.- Premiers secours
5.- Mesures de lutte contre les Incendies
6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle
7.- Manipulation et Stockage
8.- Contrôle d'exposition / protection personnelle

9.- Propriétés Physico-Chimiques
10.- Stabilité et Réactivité
11.- Information toxicologique
12.- Information Ecologique
13.- Considérations relatives à l'élimination des
résidus
14.- Information relative au Transport
15.- Information Réglementaire
16.- Autres informations

1.- Identification du Produit

NOM COMMERCIAL : MAXDAN
TYPE DE PRODUIT : Emulsion bitumineuse de consistance visqueuse.
FABRICANT/DISTRIBUTEUR : DANOSA
Calle La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid - Espagne)
Téléphone : +34 91 658 68 50

2.- Information sur les Composants

Composition: Elle est composée par la dispersion de particules de bitume avec un agent émulsionnant de caractère anionique et incorporation
de charges minérales.
Composants dangereux : Aucun.

3.- Identification des Dangers

Aucun danger pour l'homme ou l'environnement sont connus.

4.- Premiers secours

Contact avec les yeux: Rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.Contact avec la peau : Ne pas sécher. Nettoyer la matière
fraîche et les laver avec de l'eau et du savon.
Inhalation de vapeurs: Pas besoin de prendre des mesures spéciales.
Ingestion: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin montrant l'emballage ou l'étiquette.

5.- Mesures de lutte contre les Incendies

Moyens d’extinction adéquats: La poudre chimique, le CO2 ou de l’eau pulvérisée.
NE JAMAIS UTILISER DE JET D’EAU DIRECT.
Risques d’exposition: Une exposition prolongée à la fumée chaude provoque des problèmes respiratoires.
Moyens de protection de lutte contre les incendies pour le personnel: Équipement de protection pour les voies respiratoires.

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

Précautions individuelles : Pas nécessaire.
Précautions pour la protection de l’environnement : Empêcher la pénétration dans les égouts ou les eaux de surface.
Méthodes de nettoyage: Ramasser avec un produit absorbant (sable, sciure de bois, etc.).

7.- Manipulation et Stockage

Manipulation : Aucune mesure particulière n'est requise.
Conditions de stockage : Stocker dans le récipient d'origine fermé dans un endroit frais, hors gel.

8.- Contrôle d'exposition / protection personnelle

La sécurité générale et de l'hygiène: Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène normales en manipulation de produits chimiques, d'éviter
tout contact avec les yeux et la peau, se laver les mains, de manger et de boire, etc.
Protection respiratoire : Pas nécessaire.
Protection des yeux: Lunettes sont recommandées pour le transvasement.
Protection des mains : L'utilisation de gants en caoutchouc est recommandé.
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9.- Propriétés Physico-Chimiques

Aspect: Masse visqueuse en conditions normales d’utilisation.
Couleur: brown.
Olor : Faible.
Caractéristiques du produit :
- Point de fusion, ° C: N / A
- Point d'éclair, ° C:> 100 ° C
- Auto-inflammation, º C: non inflammable
- Danger d'explosion: pas explosif
- Pression de vapeur (20 ° C) mbar
- Densité à 20 ° C, g/cm3 1.1
- Solubilité / miscibilité avec l'eau: miscible
-Concentration de solvants: solvants organiques eau Exempt: 40-60%
- Résidus d'évaporation: 40-60%
- PH:> 8

10.- Stabilité et Réactivité

Conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme aux spécifications.
Les produits de décomposition: Aucun produit de décomposition dangereux, si stocké et manipulé correctement.
Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue.

11.- Information toxicologique

Effet irritant primaire sur la peau: Pas d'effet d'irritation.
Irritation des yeux: Le produit n'est pas irritant.
Informations toxicologiques: Selon notre expérience et les informations en notre possession, le produit ne provoque aucun effet nocif sur la santé
s'il est correctement manipulé selon les systèmes standard.

12.- Information Ecologique

Effets sur l'environnement: Éviter le rejet dans les canalisations d'eau et le terrain.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus

Produit: Supprimer conformément aux réglementations émises par les autorités locales.
Emballages non nettoyés: Retirez-les conformément à la réglementation émises par les autorités locales.

14.- Information relative au Transport

Le produit n'est pas considéré dangereux pour le transport (ADR, RID, ONU, IATA / OACI).

15.- Information Réglementaire

CLASSIFIACTION EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE EN ACCORD AVEC LES DIRECTIVES DE LA CEE.:
Le produit en tant que tel n'est pas classé comme dangereux. Selon les lignes directrices communautaires sur l'étiquetage des substances
dangereuses (Ordonnance sur les matières dangereuses) ne nécessite pas d'étiquetage spécial.
Commentaire:
MOPU
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
LIGANTES BITUMINOSOS
CIRCULAR Nº 293/86T 1986

16.- Autres informations

E PRODUIT DOIT ETRE STOCKE, MANIPULE ET UTILISE EN ACCORD AVEC LES PROCEDURES D’UNE BONNE HYGIENE INDUSTRIELLE
ET EN CONFORMITE AVEC TOUTE REGULATION LEGALE, SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU RECEPTEUR OU DU CLIENT.
L’INFORMATION CONTENUE ICI EST BASEE SUR L’ETAT ACTUEL DE NOS ONNAISSANCES ET TENTE DE DECRIRE NOTRE PRODUIT
DU POINT DE VUE DES EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE. CELA NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UNE
GARANTIE DES PROPRIETES SPECIFIQUES.


