DATE DE RÉVISION : 19/05/2008

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
Conformément au règlement (CE) no 1907/2006

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE
NOM DU PRODUIT

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

UTILISATION

Le produit d'étanchéité Tire Premium Seal pour les
pneus tubeless poids lourds est injecté dans le pneu
avec de l'air comprimé

DISTRIBUTEUR

PREMIUM Vertriebs GmbH
Rieslingweg 23
74354 Besigheim
Gemany
Tel: +49 (0)7143 968676
email: info@premiumseal.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS
D'URGENCE

+49 (0) 7143 - 968676 (9:00 - 18:00)

2 IDENTIFICATION DES DANGERS
Non considéré comme dangereux pour la santé ou l'environnement selon la législation en vigueur.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Appellation

No EC :

No. CAS

Contenu

Classification

PROPYLENE GLYCOL

200-338-0

57-55-6

60-100%

-

Le texte intégral pour toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

4 PREMIERS SECOURS
INHALATION

Emmener immédiatement à l'air frais la personne exposée.
médecin si les troubles persistent.

Rincer le nez et la bouche avec de l'eau.

Consulter un

INGESTION

NE JAMAIS FAIRE VOMIR OU BOIRE UN LIQUIDE UNE PERSONNE INCONSCIENTE !
bouche. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Rincer soigneusement la

CONTACT AVEC LA PEAU

Retirer la victime de la source de contamination. Enlever les vêtements contaminés.
l'eau et du savon. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Laver immédiatement la peau avec de

CONTACT AVEC LES YEUX

Prendre soin d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau
en soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les troubles
persistent.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
MOYENS D'EXTINCTION

Ce produit est ininflammable. Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques
éventuels.
RISQUES PARTICULIERS

Le produit n'est pas inflammable, mais en cas d'échauffement des vapeurs toxiques peuvent se produire.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Choisir un équipement de protection individuelle en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité.
PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau.
MÉTHODES DE NETTOYAGE

Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en
récipient. Nettoyer la zone du déversement avec beaucoup d'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE
PRÉCAUTIONS D'USAGE

Faire très attention de ne pas renverser la matière et éviter du contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer
pendant l'utilisation.
PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit sec et frais. Entreposer dans le récipient
original. Éviter le contact avec des agents d'oxydation.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

MESURES D'INGÉNIERIE

Assurer une ventilation efficace. Respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle et réduire au minimum le risque
d'inhalation de vapeurs.
PROTECTION RESPIRATOIRE

Pas de recommandations spécifiques, mais une protection respiratoire peut néanmoins être requise dans des
circonstances exceptionnelles lors d'une contamination importante de l'air.
PROTECTION DES MAINS

Porter des gants de protection appropriés en cas de risque de contact avec la peau.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC).

Porter des gants de protection en :

PROTECTION DES YEUX

En cas de risque d'éclaboussures, porter des lunettes de sécurité ou un masque facial.
AUTRES MESURES DE PROTECTION

Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau.
MESURES D'HYGIÈNE

NE PAS FUMER DANS LA ZONE DE TRAVAIL ! Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller
aux toilettes. Se laver rapidement en cas de contact avec la peau ou contamination de la peau. Enlever promptement tout
vêtement contaminé. Utiliser une crème mains appropriée pour éviter un dessèchement de la peau. Ne pas manger,
boire ou fumer pendant l'utilisation.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
ASPECT

Liquide

COULEUR

Clair Jaune

ODEUR

Presque sans odeur

SOLUBILITÉ

Miscible avec l'eau.
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DENSITÉ RELATIVE

1.04

TENSION DE VAPEUR (air=1)

VALEUR PH, SOLUTION
CONCENTRÉE
TEMPÉRATURE
D'AUTO-INFLAMMATION (°C)
LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE (%)

7.65 @20°C

POINT D'ÉCLAIR (°C)

421 ° C (Propylene Glycol)

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE (%)

12.6 (Propylene Glycol)

2.6 (Propylene Glycol)
103°

C

2.6 (Propylene Glycol)

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
STABILITÉ

Stable aux températures normales.
CONDITIONS À ÉVITER

Éviter les températures excessives pendant de longues périodes.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Un feu créé : Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
INHALATION

Non pertinent à des températures de travail normales. En cas d'échauffement,
irritantes.

il y a risque de formation de vapeurs

INGESTION

Peut causer des gênes en cas d'ingestion.
CONTACT AVEC LA PEAU

Le liquide peut irriter la peau.
CONTACT AVEC LES YEUX

Le gaz et la vapeur dans les yeux peuvent causer des irritations et des douleurs cuisantes.
Appellation

PROPYLENE GLYCOL

DOSE TOXIQUE 1 - DL 50

20,000 mg/kg (oral-rat)

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

ÉCOTOXICITÉ

Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant, on ne peut pas
exclure la possibilité d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
MÉTHODES D'ÉLIMINATION

Éliminer les rejets et déchets conformément aux règlements municipaux.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
GÉNÉRALITÉS

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des
marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
PHRASES DE RISQUE

NC

Non classé.

S24/25

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE
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S26

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.

REGLEMENTATIONS NATIONALES

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement
(CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.

16 AUTRES INFORMATIONS
DATE DE RÉVISION

19/05/2008

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans d'autres
procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garanties ou
représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure si les
informations sont applicables pour une certaine utilisation.
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