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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : 737 LANKOREP FISSURE
Code du produit : S737-01
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Batiment, mortier prêt à mouiller
COULIS D'INJECTION HYDRAULIQUE
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : PAREXGROUP S.A.
Adresse : 19, place de la résistance - CS 50053.92445.Issy les Moulineaux Cedex.France.
Téléphone : (33)01.41.17.20.00. Fax : 01.41.17.21.30.
fds.matiere-fr@parex-group.com
www.parexlanko.com
For UK : Emergency telephone number : 01827 711755 (Mon - Fri 08:30 - 16:30).
1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.
2.2. Éléments d´étiquetage
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS05

GHS07

Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
EC 266-043-4
CLINKER DE CIMENT PORTLAND
EC 270-659-9
POUSSIÈRE DE FABRICATION DU CLINKER À CIMENT
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H315
Provoque une irritation cutanée.
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence - Généraux :
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P261
Éviter de respirer les poussières.
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P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d'irritation ou
d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P304 + P340
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
malaise.
P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P310
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501
Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets. Au préalable, le produit
doit être inerté par durcissement à l'eau, les emballages doivent être vidés complètement.
2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.
Le contact entre la peau et le produit gâché peut conduire à des irritations, des lésions allergiques (dermites eczématiformes) ou des brûlures.
Peut endommager les produits en aluminium ou d’autres métaux non nobles.
Lorsque le mélange réagit avec de l’eau, une solution très alcaline se forme. Du fait de son alcalinité élevée, le produit humide peut provoquer
une irritation cutanée ou oculaire.
Il peut aussi provoquer une réaction allergique chez certaines personnes par suite de la présence de Cr(VI) soluble.
Le mélange est naturellement pauvre en chrome (VI) soluble ou alors, s’il ne l’est pas, des agents réducteurs sont ajoutés pour abaisser le niveau
de chrome (VI) soluble sensibilisant en-dessous de 2 mg/kg (0,0002 %) du poids sec total, conformément à la législation indiquée à la Section 15.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification
INDEX: 2999
CAS: 65997-15-1
EC: 266-043-4
REACH: EXEMPTE
CLINKER DE CIMENT PORTLAND
INDEX: 2821
CAS: 68475-76-3
EC: 270-659-9
REACH: 01-2119486767-17-0003

(CE) 1272/2008
GHS07, GHS05
Dgr
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Nota
[1]

GHS07, GHS05
Dgr
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

%
25 <= x % < 50

2.5 <= x % < 10

POUSSIÈRE DE FABRICATION DU
CLINKER À CIMENT
(Texte complet des phrases H: voir la section 16)
Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
Transporter la victime au grand air. En principe, la gorge et les narines se dégagent d’elles-mêmes.
Consulter un médecin en cas d’irritation persistante ou en cas d’irritation, de gêne, de toux ou d’autres symptômes apparaissant par la suite.
En cas de contact avec les yeux :
Ne pas frotter, afin d’éviter des atteintes supplémentaires, d’origine mécanique, à la cornée.
Retirer les lentilles de contact si la personne en porte. Incliner la tête vers l’oeil atteint, ouvrir largement les paupières et effectuer un rinçage
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immédiat et abondant à l’eau claire en maintenant les paupières bien écartées, pendant au moins 20 minutes afin d’éliminer tout résidu
particulaire. Eviter d’envoyer des particules dans l’oeil non atteint. Si possible, utiliser de l’eau isotonique (0,9% NaCl). Consulter un médecin du
travail ou un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :
Pour le produit sec, nettoyer puis rincer abondamment à l’eau.
Pour le produit humide, laver la peau à grande eau.
Retirer vêtements, chaussures, montre et autres objets contaminés et les nettoyer complètement avant de les réutiliser. En cas d’irritation ou de
brûlures, consulter un médecin.
En cas d'ingestion :
Ne pas provoquer de vomissements. Si la personne est consciente, rincer la bouche à l’eau et faire boire beaucoup d’eau. Faire immédiatement
appel à un médecin ou au centre antipoison.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Yeux : Un contact des yeux avec le produit (sec ou humide) peut provoquer des lésions oculaires graves potentiellement irréversibles.
Peau : Le mélange peut avoir un effet irritant sur la peau humide (par la transpiration ou par l’humidité ambiante) après un contact prolongé, ou
peut provoquer des lésions allergiques (dermites eczématiformes) après un contact répété.
Un contact prolongé de la peau avec du mélange humide ou du béton humide peut provoquer de graves brûlures parce que celles-ci se
produisent sans que la personne ne ressente de douleur (ceci peut se produire par exemple en s’agenouillant dans le béton humide, même au
travers d’un pantalon).
Inhalation : L’inhalation répétée de poussière de mélange sur une longue période accroît le risque de développement de maladies pulmonaires.
Environnement : Dans les conditions normales d’utilisation, le mélange n’est pas dangereux pour l’environnement.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement spécifique et immédiat :
Laver à grande eau.
Information pour le médecin :
En cas de consultation d’un médecin, emporter cette FDS.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.
5.1. Moyens d´extinction
Aucune donnée n'est disponible.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Le mélange n’est, ni combustible, ni explosif et ne facilitera pas, ni n’alimentera la combustion d’autres matériaux.
5.3. Conseils aux pompiers
Le mélange ne présente pas de danger pour la lutte contre l’incendie. Aucun équipement spécial de protection n’est requis pour les pompiers.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter le contact avec les yeux, la peau et de respirer les poussières. Manipuler le produit avec des vêtement appropriés (gants, combinaison,
bottes...) et porter un masque à poussières adapté en cas d'envolées de poussières.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Ne pas rejeter dans le réseau d’assainissement ni dans les eaux de surface (fleuve, rivière, lac).
Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Si possible, récupérer le matériau déversé à l’état sec.
PRODUIT SEC : Utiliser des méthodes de nettoyage qui ne provoquent pas de dispersion aérienne du produit, telles que l’aspiration ou
l’extraction sous vide (systèmes industriels portatifs équipés de Filtres à air à haute efficacité - EPA et HEPA de la norme EN 1822-1 - ou
technique équivalente). Ne jamais utiliser d’air comprimé.
Il est aussi possible de nettoyer la poussière à l’état humide à l’aide de serpillères ou de balais-brosses mouillés, d’arroseurs ou de tuyaux
d’arrosage (jet en « pluie fine » pour éviter de projeter la poussière dans les airs) et de récupérer les boues formées.
A défaut, ajouter de l’eau pour former une boue (voir produit humide).
PRODUIT HUMIDE : Recueillir le produit humide et le placer dans un conteneur. Laisser le matériau sécher et durcir avant
de l’éliminer comme il est décrit à la Section 13.
6.4. Référence à d´autres rubriques
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Voir les Sections 8 et 13 pour plus de détails.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas manipuler ni stocker à proximité d’aliments, de boissons ou de tabac.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Prévoir des postes d'eau à proximité dans le cas d'utilisation régulière.
Manipuler de préférence dans des locaux suffisamment aérés. Eviter l'envolée de poussières lors de l'utilisation, si elle ne peut être évitée, porter
un masque anti-poussières.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter l'inhalation des poussières.
Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux.
Ne pas balayer. Utiliser des méthodes de nettoyage à sec telles que l’aspiration ou l’extraction sous vide, qui ne provoquent pas de dispersion
aérienne.
Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des
interventions d'urgence.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Ne pas utiliser de conteneur en aluminium pour le stockage ou le transport du produit humide en raison de l’incompatibilité des matériaux.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec.
Stocker à l'abri de l'humidité.
Stocker à l'abri du gel.
Emballage
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Belgique (Arrêté du 09/03/2014, 2014) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
65997-15-1
10 mg/m³
- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
65997-15-1
- ppm
- ppm
4 mg/m³
- mg/m³
- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS
VME :
VME :
Dépassement
65997-15-1
5 mg/m3 E
-

Définition :

Critères :

Définition :

Critères :

Remarques
DFG

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
CLINKER DE CIMENT PORTLAND (CAS: 65997-15-1)
Utilisation finale :
Travailleurs
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets locaux à court terme
DNEL :
3 mg de substance/m3
8.2. Contrôles de l´exposition
Contrôles techniques appropriés
Eviter le contact avec les muqueuses, les yeux et les mains.
Ne pas se frotter les yeux avec les mains sales.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler de tels produits.
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Dans la mesure du possible, éviter de s’agenouiller dans du mortier frais pour travailler. S’il est absolument nécessaire de travailler à genoux,
porter des genouillères imperméables.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF
EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Prévoir à proximité un récipient d'eau propre ou une fontaine oculaire en cas de projection dans les yeux.
Lunettes de protection en cas de risque de projection de poudre ou de pâte dans les yeux.
Lunettes de sécurité.
- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Gants de travail imperméables et doublés interieurement de coton ou crèmes protectrices.
Gants de protection type néoprène ou nitrile imperméables doublés intérieurement de coton ou jersey (conforme à la norme EN 374).
Respecter le temps maximum de port afin d’éviter tout problème cutané.
- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Vêtements de travail fermés protégeant les avant-bras en continuité avec les gants. Pour le travail à genoux, des genouillères imperméables sont
recommandées. Des crème "barrières" protectrices peuvent être utilisées. Eviter un contact prolongé. Prendre garde au produit pouvant subsister
entre la peau et les vêtements, la montre , les chaussures.
Porter des bottes. Veiller particulièrement à ce que du produit sec ou humide ne pénètre pas dans les bottes.
- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des poussières.
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149.
Classe :
- FFP2
Masque anti-poussiéres en cas de poussières dans l'air.
- Risques thermiques
Le mélange ne présente pas de danger thermique.
Contrôles d´exposition liés à la protection de l´environnement
Ne pas rejeter le mélange dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau pour éviter un pH élevé. Au-delà d’un pH de 9, des
impacts écotoxicologiques négatifs sont possibles.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Poudre.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :

Non précisé.
Base forte.
Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
>1
Diluable.
Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition :
Intervalle de point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Point/intervalle de fusion :
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Non concerné.
Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Le produit , une fois gâché avec de l’eau, durcit en une masse stable qui ne réagit pas dans un environnement normal.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
Le produit sec reste stable dans les conditions de stockage appropriées (voir Section 7) et est compatible avec la plupart des autres matériaux de
construction. Il doit être maintenu sec.
Le produit humide est alcalin et incompatible avec les acides, les sels d’ammonium, l’aluminium et d’autres métaux non-nobles. Le produit se
dissout dans l’acide fluorhydrique pour produire du tétrafluorure de silicium gazeux corrosif.
Le produit réagit avec l’eau pour former des silicates et de l’hydroxyde de calcium. Les silicates du mélange réagissent avec les oxydants forts
tels que le fluor, le trifluorure de bore, le trifluorure de chlore, le trifluorure de manganèse et le difluorure d’oxygène.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Le mélange ne produit pas de réactions dangereuses.
10.4. Conditions à éviter
Eviter :
- l'humidité
- le gel
L'humidité peut provoquer la prise du mortier.
10.5. Matières incompatibles
Acides, sels d’ammonium, aluminium et autres métaux non nobles. L’utilisation incontrôlée de poudre d’aluminium dans le mélange humide
dégage de l’hydrogène et doit donc être évitée.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Ne se décompose pas en produits dangereux.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou la formation d'érythèmes et d'escarres ou d'oedèmes, à
la suite d'une exposition allant jusqu'à quatre heures.
Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période d'observation
de 21 jours.
Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une opacité persistante de la cornée, une inflammation de l'iris
(iritis).
Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du système respiratoire et être accompagné de symptômes tels que la toux, l'étouffement et
des difficultés respiratoires.
Peut entraîner une réaction allergique par contact cutané.
11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
CLINKER DE CIMENT PORTLAND (CAS: 65997-15-1)
Par voie cutanée :
DL50 > 2000 mg/kg
Espèce : Lapin
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
CLINKER DE CIMENT PORTLAND (CAS: 65997-15-1)
Opacité cornéenne :
Score moyen = 128
11.1.2. Mélange
Toxicité aiguë :
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Corrosion cutanée/irritation cutanée :
Le produit en contact avec la peau mouillée peut provoquer un épaississement de la peau et l’apparition de fissures ou de crevasses. Un contact
prolongé couplé à un frottement mécanique peut provoquer de graves brûlures.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Le contact direct avec le mélange peut provoquer des lésions à la cornée par frottement mécanique, et une irritation ou une inflammation
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immédiates ou différées. Un contact direct avec de grandes quantités de produit sec ou des éclaboussures de produit humide peut produire
différents effets allant d’une irritation oculaire modérée (conjonctivite ou blépharite par exemple) à des brûlures chimiques ou à la cécité.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Certaines personnes peuvent développer un eczéma après exposition à la poussière de produit gâchée, soit du fait du pH qui provoque une
dermatose irritante de contact après un contact prolongé, soit par une réaction immunologique au Cr(VI) soluble qui provoque une dermatose
allergique.
La réponse peut prendre de nombreuses formes allant de rougeurs modérées à une dermatose sévère, résultant de la combinaison des deux
mécanismes ci-dessus.
Si le produit contient un agent réducteur du Cr(VI) soluble, aucun effet sensibilisant n’est à craindre tant que la période d’efficacité de la réduction
des chromates mentionnée n’est pas dépassée.
Il n’y a pas d’indication d’une sensibilisation des voies respiratoires.
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Mutagénicité sur les cellules germinales :
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Cancérogénicité :
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Toxicité pour la reproduction :
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique :
La poussière du mélange peut irriter la gorge et les voies respiratoires. Une exposition au-delà des valeurs limites d’exposition peut provoquer
une toux, des éternuements et une gêne respiratoire.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.
Autres informations
L’inhalation de poussière de mélange peut aggraver une ou des maladies existantes des voies respiratoires et/ou des pathologies telles
qu’emphysème ou asthme. L’exposition aux poussières de mélange peut aggraver les maladies existantes de la peau ou des yeux.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Le mélange n'est pas dangereux pour l'environnement.
L’apport de grandes quantités de ciment dans l’eau peut toutefois provoquer une élévation du pH et, par suite, être toxique pour la vie aquatique
dans certaines conditions.
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.
12.2. Persistance et dégradabilité
Non pertinent. Après durcissement, le mélange ne présente aucun risque de toxicité.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Non pertinent. Après durcissement, le mélange ne présente aucun risque de toxicité.
12.4. Mobilité dans le sol
Non pertinent. Après durcissement, le mélange ne présente aucun risque de toxicité.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non pertinent. Après durcissement, le mélange ne présente aucun risque de toxicité.
12.6. Autres effets néfastes
Non pertinent.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Après prise, le mortier peut être éliminé comme les autres résidus de construction et stocké dans les décharges appropriées en respectant les
réglementations en vigeur.
Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
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Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :
17 01 01 béton

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .
14.1. Numéro ONU
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d´emballage
14.5. Dangers pour l´environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
-

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2020/217 (ATP 14)
- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
8
65

Libellé
Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium).
Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée par le producteur pour ce mélange.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H315
H317
H318
H335

Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
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RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHS05 : Corrosion.
GHS07 : Point d'exclamation.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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