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1.- Identification du produit

NOM COMMERCIAL : ACUSTIDAN 16/4
TYPE DE PRODUIT : Panneau multicouche pour l´isolation des cloisons.
FABRICANT/DISTRIBUTEUR : DANOSA
Calle La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid - Espagne)
Téléphone : +34 91 658 68 50

2.- Information sur les Composants

Est un produit formé d’une membrane de bitume et d’une enveloppe géotextile.

3.- Identification des dangers

Dans des conditions d’usage normal, le produit n’est pas dangereux.
Si on l’expose au feu, il existe des risques de brûlures.
L’inhalation des vapeurs de bitume peut entraîner des irritations du système respiratoire.

4.- Premiers secours

En cas d’inhalation de vapeurs, lors de l’application adhésifs façon solvant, en marchant à l’extérieur accidentées. Obtenir une assistance médicale.

5.- Mesures de lutte contre les Incendies

Utiliser de la poudre chimique à sec ou de la mousse, des extincteurs à gaz inerte ou des brumisateurs.

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

A température ambiante, le produit peut être manipulé sans précautions particulières.

7.- Manipulation et stockage

Protection individuelle: Lors de la manipulation et le transport, n’est pas nécessaire.
Lorsque cela est nécessaire pour l’application via les colles à solvant, devraient prendre des précautions dans la feuille de données de sécurité
de l’adhésif..
Comme ces produits contiennent des fibres de laine et de coton, nous recommandons l’utilisation de gants, de chaussures et vêtements de
protection.
Conditions de stockage: Voir l’étiquette. Stocker à l’abri.

8.- Contrôle d'Exposition / Protection personnelle

Protection respiratoire: Il est conseillé de veiller à une bonne ventilation pendant l’application lorsqu’il est utilisé par les colles à solvant.
Protection des yeux:
Protection des mains et la peau: Vous devriez porter des gants et des vêtements appropriés.
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9.- Propriétés Physico-Chimiques

Apparence: solide laminé avec de la ouate de coton
Couleur: Noir et jaune / orange
Bitumineux coulé caractéristiques:
point de ramollissement:> 110 º C
pénétration à 25 ° C: 25-60 dmm
insoluble dans l'eau
partiellement soluble dans des solvants organiques
Pour plus d'informations sur le film et d'autres produits (TACA, laine de roche et de mousse de polyéthylène, consulter la fiche technique)

10.- Stabilité et Réactivité

Stabilité : stable à température ambiante.
Conditions à éviter : les températures extrêmes. Les températures supérieures à 80ºC altèrent le produit et accélèrent sa dégradation.

11.- Information toxicologique

Dans des conditions normales d’utilisation, le produit n’est pas toxique.

12.- Information Ecologique

Persistance et dégradation : les composants du produit ne se dégradent pas de manière significative.
Effet sur l’environnement / eco-toxicité : le produit est non toxique pour le milieu naturel. Il ne présente aucun danger pour la flore et les milieux
aquatiques.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus

Eliminer par le biais de centres de traitement des résidus en accord avec la réglementation locale.

14.- Information relative au Transport

Commercialisé sous la tôle laminée sous forme de bobine ou en tant que panneaux, et transportés en vrac ou groupés sur des palettes.

15.- Information Réglementaire

Le produit comme tel n’est pas considéré comme dangereux.
Ce produit ne requiert aucun étiquetage spécial.

16.- Autres informations

Le matériau absorbant n'est recyclé conton.
CE 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 CONNAISSANCES 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.


