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1.- Identification du Produit

NOM COMMERCIAL : DANOFELT PY 200TYPE DE PRODUIT : Géotextile non-tissé de 200 (+10%;-20%) g/m² de fibre courte de
polyester.NORME : EN 13707FABRICANT/DISTRIBUTEUR : DANOSAC/ La Granja, 328108 Alcobendas (Madrid, Espagne)Téléphone : +34 91
658 68 50

2.- Information sur les Composants

fibre courte de polyester

3.- Identification des Dangers

Dans des conditions d’usage normal, le produit est peu dangereux. Il peut former des mélanges dangereux ou peut s’enflammer seulement s’il
est chauffé à des températures supérieures au point d’éclair (flash point).

4.- Premiers secours

Inhalation : En cas d’inhalation de vapeurs ou d’exposition à des aérosols à des températures élevées, la personne accidentée doit prendre
l’air. Puis consulter un médecin.
Contact avec la peau : Si le produit est très chaud, rincer la brûlure abondamment avec de l’eau froide, et la couvrir avec un vêtement propre.
Ne pas essayer de décoller ou d’enlever le produit de la peau ou de retirer le vêtement contaminé. Consulter immédiatement un médecin.
Contact avec les yeux : Normalement aucune aide n’est prévue.
Ingestion : Normalement aucune aide n’est prévue.

5.- Mesures de lutte contre les Incendies

Modes d’extinction appropriés : Le feu doit être éteint avec de l’eau sous forme de spray.
Précautions spéciales : Le personnel qui combat le feu doit être équipé d’une protection respiratoire.
Produits à combustion dangereuse : Un incendie peut produire : du monoxyde de carbone (CO) et des fumées irritantes.
Les résidus provenant de l’incendie doivent être éliminés en accord avec les réglementations en vigueur.

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

6.1 PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES
Aucune
6.2 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Aucune
6.3 SYSTÈMES DE NETTOYAGE
Elimination en accord avec les réglementations en vigueur.

7.- Manipulation et Stockage

Maintenir éloigné des flammes et de toute source de chaleur.

8.- Contrôle d'Exposition / Protection personnelle

8.1 PROTECTION PERSONNELLE
Pas nécessaire.
8.2 CONTRÔLES D’EXPOSITION
Aucune limite d’exposition n'est applicable à ce produit.
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9.- Propriétés Physico-Chimiques

Caractéristiques physiques : Solide
Couleur : Blanc.
Odeur : Aucune.
Caractéristiques de la masse d’enrobage :
Point de ramolissement : >245 ºC
Point éclair: 300ºC
Solubilité dans l’eau: Insoluble

10.- Stabilité et Réactivité

A partir de 300ºC, le produit commence à se décomposer.

11.- Information toxicologique

Selon nos expériences et les informations qui sont en notre possession, le produit ne produit aucun effet nuisible pour la santé s’il est utilisé de
manière appropriée en accord avec les systèmes d’usage standards.

12.- Information Ecologique

Le produit peut être séparé mécaniquement dans des usines de traitement des eaux usées.
Concernant la consistance du produit, il n'y a aucune possibilité de dispersion dans l'environnement.Il n’existe aucun effet écologique négatif.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus

Eliminer par le biais du vide-ordures domestique ou brûler en prêtant attention aux normes techniques et en ayant pris soin de consulter
préalablement les autorités compétentes.

14.- Information relative au Transport

Le produit est considéré comme non dangereux durant le transport (ADR, RID, UN, IATA/ICAO).

15.- Information Réglementaire

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

16.- Autres informations

Cette Fiche de Sécurité a été élaborée selon la norme 91/155/CEE.
L’INFORMATION CONTENUE DANS CETTE NOTICE EST EXACTE. NOUS NE GARANTISSONS PAS LES RECOMMENDATIONS ET LES
SUGGESTIONS ICI MENTIONNEES, PUISQUE LES CONDITIONS D’UTILISATION RESTENT EN DEHORS DE NOTRE CONTROLE. PAR
CONSEQUENT, C’EST L’UTILISATEUR QUI, SOUS SA RESPONSABILITÉ, DOIT DECIDER SI CES INFORMATIONS SONT APPROPRIEES
ET UTILES.


