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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ
Nom du Produit :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
APPEL D’URGENCE :

CIRE 213
Bibliothèque nationale de France
Château de Sablé
72300 Sablé sur Sarthe
02 43 95 19 92
02 43 92 28 66
ORFILA (France) : 01 45 42 59 59

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
PRÉPARATION :
Nature chimique :
Composants contribuant aux
dangers :

Emulsion aqueuse
Essence de térébenthine (CAS : 8006-64-2, classification CE : R10 – Xn;
R20/21/22 – R65 –Xi ; R36/38 – R43 – N ; R51/53) : 7 %
2-phenylphenol (CAS : 90-43-7, classification CE : Xi-N ; R36/37/38-50) : 2%

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
PRINCIPAUX DANGERS :
Effets néfastes sur la santé :
Effets sur l’environnement :

Dangers physiques et
chimiques :
Classification du produit :

Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
Nocif pour les organismes aquatiques
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique
Ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales
d’emploi
Selon la réglementation européenne, ce produit est classé comme :
- NOCIF
- SENSIBILISANT

4. PREMIER SECOURS
Inhalation :
Contact avec la peau :
Contact avec les yeux :

Ingestion :

Amener le sujet au grand air
Assistance respiratoire si nécessaire
Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau savonneuse
En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin
Rinçage à l’eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées
(15 minutes au moins)
En cas d’irritation persistante, consulter un ophtalmologiste
Ne jamais tenter de faire vomir
Si la conscience est totale, faire boire de l’eau.
Ne rien donner à boire au sujet inconscient
Consulter un médecin
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5.

MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction appropriés :
Moyens d’extinction
déconseillés :
Dangers spécifiques :

Mousse
Poudres
Eau
Dioxyde de carbone (CO2)
Peut former des mélanges avec l’air

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions pour la protection de
l’environnement :
Neutralisation :

Endiguer et contenir l’épandage (produit dangereux pour l’environnement)
Ne pas déverser à l’égout et dans les rivières
Absorber avec :
- de la sciure
- du sable sec ou un absorbant sec inerte

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
MANIPULATION :
Mesures techniques :
Précautions à prendre :

Ventilation
Empêcher la formation de charges électrostatiques

STOCKAGE :
Conditions de stockage :
- Recommandées :

Conditions d’emballage :

Conserver :
- dans un endroit bien ventilé
- à l’abri du froid
- à l’abri de la lumière
- à l’abri de l’air
Matières oxydante :
Fer
Aluminium
Flacons en matière plastique

Matériaux d’emballage :
- Recommandés

Polypropylène

Matières incompatibles :

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d’ordre technique :
Valeurs limites d’exposition :
- France

Capter les vapeurs à leur point d’émission
Essence de térébenthine : VME = 560 mg/m3 (100 ppm)

Bibliothèque nationale de France

Château de Sablé 72300 Sablé sur Sarthe

FRANCE

FICHE DE DONNÈES DE SÉCURITÉ
Produit

CIRE 213

page : 3/5

Code produit : CIRE 213

Version : 1

date : 20/05/2007

Equipement de protection individuelle :
- Protection respiratoire
En cas de dépassement des limites d’exposition :
Appareil de protection respiratoire autonome isolant
- Protection des mains :
Gants de protection en caoutchouc
- Protection des yeux :
Lunettes de sécurité

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique :
Couleur :
pH :
Températures caractéristiques :
- Ebullition :
Température de décomposition :
- Point d’éclair :
Masse volumique :
Solubilité :
- dans l’eau

Liquide visqueux
Blanc
8.5 - 9
88 – 98 °C
>100 °C
>100 °C
0.95 – 0.96 kg/dm3
Très soluble

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Matières à éviter :

- bases fortes
- oxydants puissants

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë :
Sensibilisation :

Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
ÉCOTOXICITÉ
Effets sur les
organismes aquatiques :

2-phenylphenol
Très toxique pour les organismes aquatiques
Produit tel quel :
Nocif pour les organismes aquatiques
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
(d’après calculs)
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION
DÉCHETS DE PRODUIT :
Interdictions :
Destruction / Elimination :

Ne pas laisser le produit se disperser dans l’environnement
Se conformer aux législations nationales, fédérales et locales

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Rail/route (RID/ADR) :

Voie maritime (OMI/IMDG) :

Voie aérienne (OACI/IATA) :

N° d’identification de la matière : 2810
Classe : 6.1
Enumération : 25 °C)
N° d’identification du danger : 60
N° ONU : 2810
Classe : 6.1
Page code : 6270-1
N° ONU : 2810
Classe : 6.1
Groupe d’emballage : III

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
ÉTIQUETAGE CE :

- Symboles et indications de
danger :
- Phrases R :

- Phrases S :

Etiquetage obligatoire des préparations dangereuses (auto-classification) :
concerné
- Nocif (Xn)
R 20 : Nocif par inhalation
R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
S 2 : Conserver hors de portée des enfants
S23 : Ne pas respirer les vapeurs
S 24 : Eviter le contact avec la peau
S 37 : Porter des gants appropriés
S 61 : Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales /
la fiche de données de sécurité

AUTRES REGLEMENTATIONS :

France :
NOTE :

Maladies professionnels (tableaux (x) n° 65, 84) : concerné
L’attention de l’utilisateur est attirée sur la possible existence d’autres
dispositions complétant ces prescriptions
Il est recommandé de se référer à toutes mesures et dispositions, internationales,
nationales ou locales pouvant s’appliquer

16. AUTRES INFORMATIONS
Utilisations recommandées :

Entretien des cuirs de reliure
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Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace 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.
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation de ce produit qu’il connaît.
L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n’exonère pas l’utilisateur de s’assurer que
d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et
l’utilisation du produit, pur lesquels il est seul responsable.

Fin du document.
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