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Fiche technique de sécurité                
conforme à la directive n°91/155/CEE        
         
 

1. Indications concernant la substance/préparation et l'entreprise 
 

Substance/Préparation : ENDUIT ANTIDERAPANT 
ACRYLIQUE  

 
 
 Entreprise :  
 PREPARADOS QUÍMICOS DE NAVARRA, S.L. 
 POLIGONO MOREA NORTE PARCELA 10 
 31191 BERIAIN, NAVARRE, ESPAGNE 
 TELEPHONE : +34 948 31 24 13 FAX: +34 948 31 24 13  
 
 Informations en cas d'urgence :  
 Centre anti poison de Paris : 01 40 05 48 48 

Service d'information toxicologique : +34 91 562 04 20     
 Preparados Químicos de Navarra, S.L. :   +34 948 31 24 13 
 
2. Composition/Informations sur les composants  
Substances présentant un risque pour la santé selon la réglementation sur la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses (équivalent Union européenne du Décret royal 
363/95)  

 
Ingrédients dangereux :  
 
Nº CAS Nom  % Classification* 
55965-84-9 2-méthyle-2H-isothiazole-3-one <0,0015  
50-00-0 Formaldéhyde <0,0015  
*Voir le texte complet des phrases de sécurité au titre n°16 
 
3. Identification des risques 
 
La préparation n'est pas classée comme dangereuse par les normes nationales et communautaires. 
 
 

4. Premiers secours  
 
Règles générales : En cas de doute, ou si les symptômes persistent, demander l'avis d'un 
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médecin. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 

  
 
Ingestion : En cas d'ingestion accidentelle, demander l'avis d'un médecin. Maintenir la 

personne au repos. Ne jamais provoquer de vomissement.   
 
Contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux à l'eau propre et fraîche pendant 10 minutes, 

en l'appliquant du bas vers le haut. Demander l'avis d'un médecin. 
 
Contact avec la peau : Ôter les vêtements tachés. Nettoyer vigoureusement la peau à l'eau et au 

savon ou à l'aide d'un produit nettoyant pour la peau approprié. Ne  jamais 
utiliser de dissolvants ou de diluants. 

 
Inhalation : Placer la victime à l'air libre, la maintenir au repos et au chaud. En cas de 

respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Ne rien administrer par la bouche. Si l'individu est inconscient, le 
placer en position latérale de sécurité et demander une assistance médicale. 

 
 
5. Mesures de protection concernant l'extinction des incendies  
 
Moyens d'extinction appropriés : Moyens recommandés : mousse résistante à l'alcool, dioxyde de carbone, 

poudre, eau pulvérisée. 
 
Moyens d'extinction déconseillés : Jet d'eau direct.  
 
Dangers spécifiques au feu :  Le feu peut provoquer une dense fumée noire. L'exposition à des produits 

de décomposition peut être dangereuse pour la santé. Un équipement 
respiratoire approprié peut s'avérer nécessaire. Au moyen d'eau, maintenir 
à faible température les récipients exposés au feu. Eviter que les agents de 
lutte contre le feu ne se déversent dans les égouts ou dans des cours d'eau.   

 
 
6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel  
 
Eliminer les surfaces possibles de combustion et ventiler la zone. Eviter de respirer les vapeurs. Employer les 
mesures de sécurité énumérées aux titres n° 7 et 8. 
Stopper le déversement et le recueillir à l'aide de matériaux absorbants non combustibles (par exemple :  terre, 
sable, vermiculite, kieselguhr). Verser le produit et l'absorbant dans un conteneur approprié à son élimination 
postérieure, conformément à la législation locale (voir titre n° 13). Eviter que l'écoulement ne se déverse dans les 
égouts ou dans des cours d'eau. Enfin, nettoyer de préférence au moyen d'un détergent ; éviter l'emploi de 
dissolvants. 
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En cas de pollution de lacs, de cours d'eau ou d'égouts par le produit, informer les autorités compétentes. 
 
 
7. Manipulation et stockage 
 
Manipulation :  Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le sol. 

Des mélanges explosifs peuvent se former au contact de l'air. Eviter la 
formation de concentrations inflammables ou explosives de vapeur dans 
l'air. Eviter des concentrations de vapeur supérieures aux limites 
d'exposition sur le lieu de travail. Eviter toute flamme non-protégée et tout 
autre point de combustion. L'équipement électrique et l'éclairage doivent 
être protégés en conformité avec les normes appropriées. Maintenir le 
récipient bien fermé, à l'abri des sources de chaleur, des étincelles et du feu. 
L'utilisation d'outils susceptibles de produire des étincelles sera proscrite. 
Eviter que la préparation n'entre en contact avec la peau et les yeux. Eviter 
l'inhalation de vapeur et de la brume résultant de la pulvérisation.  
Concernant la protection personnelle, se reporter au titre n°8.  
Ne jamais comprimer les récipients pour les vider, ceux-ci ne résistant pas 
à la pression.  
L'interdiction de fumer, manger et boire devra être respectée dans la zone 
d'application du produit. 
Celle-ci doit avoir lieu dans le respect de la législation sur la sécurité et 
l'hygiène au travail. 
Conserver le produit dans des récipients dont la composition est identique à 
celle de l'original. 

Stockage :  Stocker le produit en conformité avec l'arrêté du 18/07/91 concernant le 
Stockage de Produits Chimiques (APQ001) et/ou avec la législation locale 
en vigueur. 
Lire les indications présentes sur la notice. Stocker les récipients à une 
température ambiante comprise entre 5 et 20°C, dans un endroit sec et 
bien ventilé, à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil. Tenir à l'écart 
des zones inflammables ainsi que d'agents oxydants et de matériaux 
fortement acides ou alcalins. 
Ne pas fumer. Eviter la présence de personnes non autorisées. Après 
ouverture, refermer avec précaution les récipients, et les placer à la 
verticale pour éviter tout écoulement.      
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8. Valeurs limites d'exposition et équipement de protection personnelle 
 
Mesure d'ordre technique    : Fournir une ventilation appropriée, ce qui est possible grâce à une bonne 

extraction-ventilation locale et à un système d'extraction efficace. Si ces 
mesures ne sont pas suffisantes pour maintenir les concentrations de 
particules et de vapeurs du dissolvant en-dessous des limites d'exposition 
pendant le travail, il faudra alors porter un équipement de protection 
respiratoire approprié.  

Valeurs limites d'exposition : TLV: Threshold Limit Value (Valeur limite d'exposition) 
TWA: Time Weighted Average (Valeur moyenne d'exposition) 
STEL: Short Term Exposure Limit (Limite d'exposition à court terme) 
 

 
Equipement de protection personnelle :   
 
 Mains : 

 
Pour des contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants en alcool de 
polyvinyle (PVA) ou des gants en nitrile. 
Les crèmes préventives peuvent aider à protéger les zones de la peau  
exposées. Ces crèmes ne doivent jamais être appliquées sur la peau après 
l'exposition/postérieurement. 

 Yeux :  
 

Utiliser des lunettes protectrices, spécialement conçues pour protéger les 
yeux contre les éclaboussures.  

 Protection corporelle :  Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibre naturelle ou en 
fibre synthétique résistantes aux fortes températures.  
Laver toutes les parties du corps ayant été en contact avec la préparation. 

 Equipement respiratoire :  Dans le cas où les travailleurs seraient confrontés à des concentrations 
supérieures à la valeur limite d'exposition, ils doivent utiliser un équipement 
de protection respiratoire approprié et homologué. 

 

9. Propriétés physico-chimiques  
 
Etat Physique  Liquide visqueux  
Point d'inflammation > 150ºC  Méthode : A coupelle fermée  
Densité de la vapeur  Supérieure à celle de l'air. 
Limite inférieure d'explosivité  0,8 % 
Solubilité dans l'eau Partiellement miscible.  
 

10. Stabilité et réactivité  
 
Stabilité :  Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées 

(voir titre n°7).  
Possible formation de produits de décomposition en cas d'incendie, tels que 
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le monoxyde et le dioxyde de carbone, des fumées et des oxydes d'azote.  
 

 
11. Indications toxicologiques 
 
Il n'existe aucune donnée disponible concernant les tests réalisés sur la préparation. 
L'exposition pendant le travail à des concentrations de vapeurs de dissolvants supérieures à la valeur limite 
d'exposition peut avoir des effets négatifs : (par exemple : irritation de la muqueuse et du système respiratoires, 
effets indésirables sur les reins, le foie et le système nerveux central). Parmi les symptômes,  il convient de citer : 
maux de tête, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les cas extrêmes, perte de conscience. 
Le contact répété ou prolongé avec la préparation peut provoquer une élimination du film lipidique de la peau, 
donnant ainsi lieu à une dermatite de contact non allergique par laquelle la peau absorbe la préparation. 
Les éclaboussures dans les yeux peuvent causer une irritation et des lésions réversibles. 
 
 

12. Indications écologiques 
 
Il n'existe aucune donnée disponible concernant les tests réalisés sur la préparation. 
Ne pas laisser le produit se déverser dans les égouts ou dans des cours d'eau. 
 
13. Indications concernant l'élimination du produit 
 
Il est interdit de déverser le produit dans les égouts ou dans des cours d'eau. 
Il est possible de brûler le produit dans une installation appropriée, dans le respect des dispositions dictées par 
les autorités locales. 
 
 
 
14. Indications concernant le transport 
 
Le produit n'est pas classé comme dangereux lors du transport. Il n'existe aucune restriction concernant le 
transport de ce produit. 
 
 
15. Réglementations  
 
Conformément à la réglementation liée aux substances et préparations dangereuses (équivalent Union 
européenne du Décret Royal 255/2003), la préparation n'est pas classée comme dangereuse.  
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16. Indications supplémentaires 
 
Texte complet des phrases de risque (phrases R), qui apparaissent au titre n° 2 :  
 
  
 
 
 
Les informations contenues dans cette fiche technique de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos 
connaissances et sur  les lois en vigueur, tant au niveau national que de la Communauté Européenne, dans la 
mesure où  les conditions de travail des usagers sont en dehors de notre connaissance et de notre contrôle. 
Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différentes de celles spécifiées au titre n°1, sans avoir consulté au 
préalable un mode d'emploi écrit. 
Il repose toujours sur la responsabilité de l'usager de prendre les mesures adéquates pour respecter les exigences 
établies par les législations en vigueur. 
Les informations contenues dans cette fiche technique de sécurité sont une description des exigences de sécurité 
concernant la préparation et ne doivent pas être considérées comme une garantie concernant ses propriétés. 
 
La fiche technique de sécurité a été rédigée conformément au Décret Royal 255/2003 de l’Espagne. 


