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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Produit: OLIVÉ MS 30
Date de édition: 24-11-04
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Identification du produit ou de la préparation et de la société
Identification du produit/préparation

OLIVÉ MS 30

Identification de la société

OLIVÉ QUÍMICA S.A.
Avda. Bertran Güell, 78
08850 Gavá (Barcelona) Spain
Tel.: 34 93 662 99 11
Fax: 34 93 662 91 50

Composition/informations sur les composants
Mélange à base de polydiméthylsiloxanes, charge et

Composants dangereux

Nº CAS

Nº EINECS

Poids % Symbol danger/ Phrases R

Carbonate de calcium

471-34-1

207-439-9

20 - 50

-

Ester de ftalato

68515-49-1

271-091-4

20 - 30

-

Dioxyde de titanium

13463-67-7

236-675-5

2-5

-

trimethoxyvinylsilane

2768-02-7

220-449-8

2-5

Xn / R10-20-38

-

-

2-5

C / R34

Oligosiloxane aminofunctional

3.

Identification des dangers
Contient una amino silane. Peut provoquer une réaction allergique.

4.

Premiers secours
En cas de contact avec la peau: Enlever le produit mécaniquement et laver immédiat et
abondamment à l'eau savonneuse.
En cas de contact avec les yeux: Lavage à l'eau immédiat et abondamment et consulter un
ophtalmologiste.
En cas d'ingestion: Contacter un médecin.

5.

Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction sans restrictions.
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Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Eviter que le produit ne se répande dans les égouts
Ramasser le produit mécaniquement.
Bien ventilé les lieux de travail.
Eviter d’inhaler les vapeurs du produit.

7.

Manipulation et stockage
Conserver uniquement dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
Conserver dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri de l'humidité.
Bien ventiler les postes de travail.

8.

Contrôle de l'exposition/Protection individuelle
Carbonate de calcium
Ester ftalato
Dioxyde de titanium

nº CAS : 471-34-1
nº CAS : 68515-49-1
nº CAS : 13463-67-7

TWA : 10 mg/m3
TWA : 5 mg/m3
TWA : 10 mg/m3

Assurer une bonne ventilation des postes de travail. C’est nécessaire l’extraction des fumées sur
l’objet.
Eviter inhalation de vapeurs.
Utiliser lunettes de protection
Respecter les mesures de prudence habituelles applicables lors de l'utilisation des produits
chimiques.
Laver les mains avant les moments de repos et à la fin du travail.
9.

Propretés physiques et chimiques
Aspect:
Couleur:
Odeur:
Masse volumique:

10.

Pâte
Blanc.
Alcool
Approx. 1,4 g/cm3

Stabilité et réactivité
Décomposition thermique: Pas de décomposition dans les conditions normales d’emploi suivant
les normes.
Produits de décomposition dangereux: pas de produits dangereux.
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Le produit de réaction avec l’eau/humidité est le méthanol.
11.

Informations toxicologiques
Le produit n’est pas nocif pour la santé dans le conditions normales d’utilisation

12.

Informations écologiques
Le produit n'est pas dangereux pour l'eau.
Eviter le rejet à l'égout ou dans le milieu naturel.

_
13.

Considérations relatives à l'élimination des déchets
On peut éliminer dans un centre autorisé de collecte de déchets. L'élimination doit être effectuée
en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.

14.

Information relative au transport
Nº UN: no
Transport terrestre (RID/ADR)
Transport maritime (IMO/IMDG)
Transport aérien (ICAO/IATA)
Stocker séparé des denrées alimentaires.

15.

Sans restrictions.
Sans restrictions.
Sans restrictions.

Informations réglementaires
Selon Directive 2001/59/CEE et 1999/45/CEE il faut indiquer
Il contient aminoéthylaminopropyltriméthoxy silane
Il peut provoquer des réactions allergiques.

16.

Autres informations

Phrases R du point 2 :
R10 : Inflammable
R20 : Nocif par inhalation
R38 : Irritant pour la peau
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R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R65: Nocif. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
R66:L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les replace pas. Les renseignements
qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de
mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.
Cette fiche de Données de Sécurité a pour but la description du produit en ce qui concerne aux
prescriptions de Sécurité.
Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme garantie en ce qui concerne aux propriétés
du produit.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo
como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los
productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la última noticia técnica
emitida. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la
exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y
perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos
de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

www.olivequimica.com

GRUPO OLIVÉ
Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. nº 33
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50
E-Mail: mail@olivequimica.com

