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1.- Identification du produit

NOM COMMERCIAL : DANOPREN TR 100
TYPE DE PRODUIT : Panneaux de polystyrène extrudé (XPS) pour l'isolation thermique des bâtiments.
DISTRIBUTEUR : DANOSA
C/ La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid, Espagne)
Téléphone : +34 91 658 68 50

2.- Information sur les Composants

Mousse de polystyrène extrudé (XPS) avec gas gonflante, agent ignifuge (composants organiques de brome), colorants-pigments et additives

3.- Identification des dangers

Aucun

4.- Premiers secours

Après l´inhalation de produits de dégradation thermique calmer le patient, fournir de l´air frais, demander de l´aide médique.

5.- Mesures de lutte contre les Incendies

Moyens d´extinction appropriés: De l´eau, dioxyde de carbone (CO2).
Dangers particuliers: En cas d´incendie il peut y avoir dégagement de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), styrène et d´autres
produits de dégradation (traces).
Les déchets originés par le feu doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.6.2 PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Aucune
6.3 MÉTHODES DE NETTOYAGE
Aucun

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

6.1 PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES
Aucune
6.2 PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L´ENVIRONNEMENT
Aucune
6.3 MÉTHODES DE NETTOYAGE
Aucun

7.- Manipulation et stockage

Manipulation: Lors de le traitement mécanique du produit le gas gonflante peut être liberé (traces). Lorsque le produit est surchauffé, des
monomères ou d´autres produits de dégradation peuvent être liberés. Éviter l´inhalation de vapeurs. Ne pas fumer. Assurer une bonne aération
des locaux où l´on travaille.
Conditions de stockage: Tenir loin des flammes et des sources de chaleur.
Gardez dans des locaux aérés, de préférence en local fourni avec les systèmes anti-incendie, car il peut libérer des traces d'éthanol (traces) à
partir du processus de production. Stocker de préférence dans des locaux abrités.
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8.- Contrôle d'exposition / protection personnelle

Protection individuelle: S´il arrive de la formation de la poussière pendant le traitement mécanique de la mousse, utiliser des filtres à poussière
et des lunettes pour protéger les yeux.

9.- Propriétés Physico-Chimiques

Etat physique: mousse
Couleur: bleu
Odeur: inodore
Propriétés:
Point de ramollissement: >100oC
Décomposition: > 130o
Combustibilité: basse inflammabilité (DIN 4102)
Température d´inflammation (flash point ): environ 370oC
Densité: 25-50 kg/m3
Solubilité dans l´eau: insoluble
Solubilité dans les hydrocarbures aromatiques et les solvants organiques.

10.- Stabilité et Réactivité

Commence à se décomposer à environ 135oC.

11.- Information toxicologique

Sur la base de notre expérience et les informations disponibles, le produit ne provoque aucun effet néfaste sur la santé s´il est correctement
manipulé en conformité avec les méthodes normalisés d´utilisation.

12.- Information écologique

Il peut être séparé mécaniquement dans les stations d´épuration des eaux usées.
Grâce à la consistance du produit, il n´y a aucune possibilité de dispersion dans l´environnement; donc pas d´effets écologiques négatifs.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus

Peut être mis en décharge ménagère ou brûlé, en accordant une attention aux prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec
les autorités compétentes.

14.- Information relative au Transport

Le produit est consideré comme non dangereux pour le transport (ADR/RID, IMO/IMDG, IATA/ICAO).

15.- Information Réglementaire

Le produit n´est pas classé comme dangereux.
Aucun étiquetage spécial est demandé.

16.- Autres informations

Cette fiche de données de sécurité (SDS) a été préparé conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH).
L´information contenue dans cette publication est véridique et exacte. Nous ne garantissons pas les recommandations ou les suggestions faites ici,
puisque les conditions d´emploi sont hors de notre contrôle. Par conséquence, l´utilisateur, sous sa responsabilité, doit décider si les informations
sont pertinentes et utiles. En tout cas, elles ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.


