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1.- Identification du Produit

NOM COMMERCIAL : IMPACTODAN 5
TYPE DE PRODUIT : Membrane de mousse de polyéthylène reticulé pour l´isolation acoustique des dalles.
FABRICANT/DISTRIBUTEUR : DANOSA
Calle La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid - Espagne)
Téléphone : +34 91 658 68 50

2.- Information sur les Composants

Produits est composé de mousse de polyéthylène réticulé.

3.- Identification des dangers

Dans des conditions d’usage normal, le produit n’est pas dangereux.

4.- Premiers secours

CONTACT AVEC LA PEAU:
En cas de brûlures causées par un produit chaud, recouvrir la zone avec de l’eau froide pour dissiper la chaleur. Voir un médecin si les brûlures
de la peau persistent.
TOUTES LES BRÛLURES NÉCESSITENT UN SOIN MEDICAL.

5.- Mesures de lutte contre les Incendies

5.1 Modes d’extinction adéquats: Poudre sèche, mousse, CO2, sable, eau pulvérisée. NE JAMAIS UTILISER DE JET D’EAU DIRECT.
5.2 Risques spécifiques : L’exposition prolongée aux vapeurs chaudes provoque des problèmes au niveau des voies respiratoires.
5.3 Équipement de protection pour le personnel de lutte contre les incendies: Equipement de protection pour les voies respiratoires.

6.- Mesures à prendre en cas de Chute Accidentelle

6.1 LES PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES: Annulé
6.2 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Annulé
6.3 NETTOYAGE DES SYSTÈMES: Annulé

7.- Manipulation et stockage

MANIPULATION : Il n’existe aucune mesure spécifique.
STOCKAGE : Maintenir à distance des flammes. Dans des lieux ventilés, de préférence dans des locaux pourvus de systèmes anti-incendies.
Stocker de préférence dans des endroits couverts.

8.- Contrôle d'Exposition / Protection personnelle
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9.- Propriétés Physico-Chimiques

Formulaire: Solide à température ambiante.
Couleur: Gris
Odeur: Lumière.
Point de fusion: 105 à 110 ° C
Point d'éclair: 420 à 440 º C
Température d'allumage: 430 - 450 ° C
Densité relative de à 23 ° C: 0,025 à 0,200 g / cm3
Non miscible insoluble / eau

10.- Stabilité et Réactivité
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11.- Information toxicologique

11.1 TOXICITE AIGUE
11.2 EFFET IRRITANT PRIMAIRE DANS LA PEAU: Pas d'effet d'irritation.
11.3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES TOXICOLOGIE: Selon nos expériences et d'informations en notre possession, le produit ne produit
aucun effet néfaste sur la santé s'il est correctement manipulé selon des systèmes standard de transformation.

12.- Information Ecologique

Peut être séparé mécaniquement en stations d'épuration des eaux usées.
Actuellement Aucune évaluation écotoxicologique n'est disponible.
Basé sur la consistance du produit, il n'ya pas de possibilité de dispersion dans l'environnement. Par conséquent, ne vous attendez pas un effet
négatif sur l'environnement.

13.- Considérations relatives à l'élimination des résidus
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14.- Information relative au Transport

Le produit est considéré comme NON DANGEREUX durant son 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 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.


