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1.- Identification du Produit

NOM COMMERCIAL : IMPRIDAN 100
TYPE DE PRODUIT : Impression d´origine organique pour des surfaces horizontales et verticales.
FABRICANT/DISTRIBUTEUR : DANOSA
Calle La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid - Espagne)
Téléphone : +34 91 658 68 50

2.- Information sur les Composants

Composition:
Mélange de bitume et d’élastomère avec des dissolvants aromatiques.
Composant avec notification obligatoire:
Denomination / Pictogrames / Phrase R / Conc: aprox. / Nº CAS /
Xylène / F, Xn / 10-20;21-38 / 23-24 % / 180-38-3
Ethyle Benzène/ F,Xn / 11-20 / 5% / 100-41-4

3.- Identification des Dangers

Le dissolvant est un hydrocarbure volatile. Des concentrations élevées du produit dans l'air peuvent provoquer des irritations dans les yeux et
les voies et les voies respiratoires.

4.- Premiers secours

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes. En cas
d’irritations persisantes, Consulter un oculiste.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et laver abondamment avec de l’eau. Ne pas utiliser de dissolvants organiques
Inhalation de vapeurs: Repos. La personne accidentée doit prendre l’air. En cas d’irritations des voies respiratoires et des membranes
muqueuses,ou d’indisposation
Ingestion: Si la personne souffrante est conscience, elle doit boire de l’eau ou du lait. Ne pas provoquer le vomissement Consulter un médecin.

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: Mettre de côté l’eau d’extinction contaminée car elle ne peut être déversée ni dans les égouts ni dans les évacuations
pluviales. Elimination de l’eau et de la terre en accord avec les règlementations en vigueur
Moyens de protection de lutte contre les incendies pour le personnel: Utiliser des vêtements adéquats en se protégant avec un masque
autonome.
Produits de combustion dangereuse: Aucun.

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

Précautions individuelles : Ne pas respirer la vapeur et veiller à une ventilation appropriée. Eviter les sources d’ignition. Eviter le contact avec
la peau, les yeux et les vêtements.
Précautions pour la protection de l’environnement : Eviter la contamination des descentes pluviales, des eaux superficielles et des eaux
souterraines, ainsi que le sol.
Méthodes de nettoyage: Retirer à l’aide d’un matériel absorbant inerte (comme le sable, les diatomées etc.) et déposer dans un conteneur pour
résidus. Ne pas utiliser de matériaux combustibles. Elimination en accord avec la réglementation locale en vigueur.
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7.- Manipulation et Stockage

Manipulation :
Temperatura de almacenamiento: ambiente.
Température de transport (ºC) : température ambiante
Nocif. Facilement inflammable.
Garder le lieu de travail avec une bonne ventilation. Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. Maintenir à distance des sources d’ignition.
Extincteur accessible. Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Respecter les précautions habituelles pour l’utilisation de produits
chimiques.
Conditions de stockage : Maintenir le produit éloigné de tout aliment et boisson. Stocker le produit dans son emballage original, fermé et à
température ambiante. La température du dépôt doit être en dessous des 35ºC. Ne pas laisser l’emballage ouvert lorsqu’il n’est plus utilisé.
Information additionnelle : Nous recommandons la lecture et le suivi des « Recommandations pour l’Utilisation et le Stockage des Colles,
Adhésifs et Mastics ». Guide pour les utilisateurs industriels, publié par ASEFCA (Association Espagnole de Fabricants de Colles et Adhésifs) en
collaboration avec BASA (British Adhesives & Sealent Association).

8.- Contrôle d'exposition / protection personnelle

Limite d’exposition (concernant le dissolvant)
OEL: 50 ppm
VLM: 150 ppm (650 mg/m³)
VME: 100 ppm (435 mg/m³)
Protection respiratoire : Dans le cas de concentrations élevées (voir OEL), utiliser un équipement de respiration autonome avec filtre pour les
vapeurs organiques.
Protection des yeux: Utiliser des lunettes pour une protection latérale
Protection des mains : Utiliser une protection en caoutchouc.
Protection de la peau : Pour éviter les éclaboussements, utiliser un équipement de protection totale.

9.- Propriétés Physico-Chimiques

Aspect: Masse visqueuse en conditions normales d’utilisation.
Couleur: noir
Caractéristiques du produit :
Viscosité (pâte liquide)
Densité relative : 1,5 g/cm3
Flash point du dissolvant : 28ºC
Extrait sec à 105ºC : ~70,0 %
Caractéristiques de la pellicule sèche :
Point de ramollissement, ºC >120
Pénétration à 25ºC: 30-40 dmm
Fluidité à 90ºC, 2 h : Ne coule pas
Plissement positif à -15ºC

10.- Stabilité et Réactivité

Stabilité: stable en conditions normales.
Conditions et matières à éviter : Les agents oxydants forts et halogénés. Les acides minéraux.

11.- Information toxicologique

Données toxicologiques (relatives au dissolvant) :
DERM : LD 50 Sup. 4350 ppm
ORAL : LD 50 8700 ppm
INHAL: LC 50 6350 ppm (6 horas)
Contact avec la peau : Un contact prolongé peut provoquer une dermatose.
Contact avec les yeux : Peut provoquer une irritation
Inhalation: : Une concentration importante peut causer des gênes respiratoires et agir comme un anesthésiant.
Ingestion : Des doses importantes peuvent causer des malaises, des vomissements, des nausées et des maux de tête.
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12.- Information Ecologique

Mobilité dans l’eau : L’évaporation est relativement rapide, car le bitume élastomère se dépose au fond.
Persistance et dégradation : Le dissolvant se dégrade rapidement. La dégradation du produit à l’état sec est très lente. En conditions normales,
le produit reste dans son état initial.
Bio-accumulation : Peu probable en raison de la très faible solubilité dans l’eau
Eco-toxicité :
Log POW: 2.95
Toxicité faune piscicole : LC 50: 75 mg/l
Toxicité invertébrés : EC 50 : 16.4 mg/L
Toxicité plantes aquatiques : NOEC Sup. 600 mg/L
Le produit sec est inerte et non toxique pour le milieu naturel. Ne présente aucun danger pour la flore et les milieux aquatiques.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus

Dans le cas d’impossibilité de récupération, le produit non sec, contenant le dissolvant, doit être envoyé à un récupérateur ou un destructeur
agréé.Le produit sec n’est pas classé comme produit dangereux. Son recyclage est recommandé. Elimination en accord avec la réglementation
locale en vigueur.
Emballages contaminés : Dans tous les cas, détruire les emballages contaminés en accord avec la réglementation relative aux déchets et
dispositions en vigueur.

14.- Information relative au Transport

VOIE TERRESTRE (ferroviaire, routière, comme RID/ADR).
Classe ADR/RID: 3,31 c
Numéro ID de danger : 30
Numéro ID de la matière : 1263
Dénomination : xylène (diméthyl benzène)
VOIE MARITIME NATIONALE (comme ADN/R)
Classe ADN/R:
Catégorie ADN/R:
VOIE MARITIME (IMDG)
Numéro UN : 1263
Classe IMO: 3.3
Code IMDG(page): 3292
Numéro EMS
Numéro MFAG:
Groupe d’emballage/conditionnement :
VOIE AERIENNE (ICAO/IATA)
CLASSE ICAO/IATA:
INSTRUCTION D’EMBALLAGE POUR PASSAGERS:
QUANTITÉ MAXIMALE POUR PASSAGERS/VOLUME:
INSTRUCTION DE CONDITIONNEMENT POUR CARGAISON
QUANTITÉ MAXIMALE POUR CARGAISON/VOLUME:

15.- Information Réglementaire

CLASSIFIACTION EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE EN ACCORD AVEC LES DIRECTIVES DE LA CEE.:
Classification/symbole : F, Xn
Phrases de risque :
R 10 Inflammable.
R 11 Facilement inflammable.
R 20/21 Nocif par inhalation et contact avec la peau.
Conseils de sécurité :
S 25 Eviter le contact avec les yeux.
Fácilmente inflamable Nocivo
Highly flammable Harmful
Facilement inflammable Nocif
Leichtentzündlich Mindergiftig
Lichtontvlambaar Schadelijk

16.- Autres informations

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.


