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1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE : 

 

. Code du produit :    MF100210 – Pot de 100g 

   

· Nom du produit:   FLUX POWERFLUX 

 

· Application:    Brasage tendre 

 

· Fabricant/Fournisseur:  METACONCEPT 

    17 route des Sables 

    69630 CHAPONOST 

    Tél.  04.78.51.38.38 

    Fax.   04.78.51.38.37 

     

 

· Service à contacter:   ORFILA (01 45 42 59 59) 

 

 

2- IDENTIFICATION DES DANGERS : 

 

 

Principaux dangers: 

 

Xi = irritant 

R41 = Risque de lésions oculaires graves. 

 

S2 = Conserver hors de la portée des enfants. 

S26 = En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 

un ophtalmologiste. 

S39 = Porter un appareil de protection des yeux/du visage. 

 

 

· Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement: 

Le produit chaud peut causer des brûlures de la peau lors du brasage. 

L'inhalation massive et répétée des fumées lors du brasage peut entraîner une irritation des voies 

respiratoires. 

 

 

· Elements d'étiquetage: 
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3- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 

 

Description: Mélange de la substance mentionnée ci-après avec des additifs non dangereux. 

 

Produit N° CAS N° EC Classification % 

Alcool éthoxylé 68439-46-3 - Xn R22 Xi R41 20-30% 

Chlorure 

d’hydrogène 

7647-01-0 231-595-7 C R34 Xi R37 
1-5% 

 

 

4- PREMIERS SECOURS : 

 

· Indications générales: 

Retirer les vêtements souillés. 

En cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

 

· Contact avec la peau: 

Retirer les vêtements contaminés et laver immédiatement la peau à l'eau courante et au savon et rincer 

pendant 10 à 15 minutes. 

Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin. 

 

· Contact avec les yeux: 

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant 

les paupières écartées. Consulter immédiatement un médecin dans tous les cas. 

 

· Inhalation: 

Transporter le patient à l'air libre, hors de la zone polluée. Le mettre en position latérale de sécurité s'il 

est inconscient. Consulter un médecin. 

 

· Ingestion: 

Consulter immédiatement un médecin. 

NE PAS tenter de faire vomir une personne inconsciente. 

 

 

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 

 

· Moyens d'extinction: 

Eau pulvérisée, CO2 et poudre chimique. 

 

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: 

Information non disponible. 

 

· Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion: 

Peut générer des vapeurs irritantes lors de la combustion. 
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· Dangers spécifiques: 

Formation de gaz chlorhydrique en cas d’incendie. 

 

· Equipement spécial de sécurité: 

Casque de protection avec visière, vêtements totalement ignifugés, chaussures de protection avec 

guêtres, gants de protection et appareil respiratoire autonome. 

 

 

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE : 

 

· Précautions individuelles: 

Sol rendu glissant par déversement du produit. 

Eviter le contact avec le produit. 

Ne pas respirer les fumées émises lors du brasage. 

Porter un vêtement de protection, des gants, appareil de protection des yeux/du visage (par exemple 

visière), et un appareil de protection respiratoire. 

 

· Mesures pour la protection de l'environnement: 

Prévenir les déversements dans les égouts ou les drains pluviaux ainsi que tout contact avec les sols. 

 

 

· Méthodes de nettoyage/récupération: 

Si le produit est en phase liquide, contenir et laisser refroidir. 

Ramasser et détruire dans une installation agréée en accord avec la législation applicable ou diriger vers 

une unité de récupération. 

 

 

7-   MANIPULATION ET STOCKAGE : 

 

· Manipulation: 

Eviter le contact avec les yeux. 

Eviter le contact avec la peau. 

Ne pas respirer les fumées lors du brasage. 

Pour la protection individuelle: voir point 8. 

Précautions à prendre pour la manipulation: lors de la formation de vapeurs et de fumées, il est 

nécessaire de mettre en place une aspiration au plus près du lieu de leur émission, de bien aérer et de 

porter une protection respiratoire. 

 

· Stockage: 

Stocker dans l’emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais et bien ventilé. 

 

 

8-  CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE: 

 

· Mesures générales de protection et d'hygiène: 

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. 

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser en dehors des locaux réservés à cet effet. 

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
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Séparer les vêtements de protection des vêtements de ville. 

 

· Protection respiratoire: 

Ne pas inhaler les fumées émises lors du brasage. 

Porter un appareil de protection respiratoire. 

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du local où la préparation est utilisée. 

 

· Protection des mains: 

Gants de protection résistant aux produits chimiques, et isolants thermiques en cas de manipulation à 

chaud. 

 

· Protection des yeux: 

Lunettes de protection, visière ou protection faciale. 

 

· Protection du corps: 

Vêtements de travail protecteurs. 

 

 

9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

 

· Etat physique:   Pâte blanche à jaunâtre 

· Densité:   > 1 g/cm
3
 à 20°C 

· Solubilité:   Soluble dans l’eau 

 

 

10-  STABILITE ET REACTIVITE : 

 

· Décomposition thermique / conditions à éviter : 

Produit stable aux températures et aux conditions habituelles de stockage et d’utilisation.  

 

· Réactions dangereuses : 

Réactions aux agents oxydants. 

 

· Produits de décomposition dangereux : 

Gaz chlorhydrique. 

 

 

11-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 

 

· Toxicité aiguë: 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

 

· Irritation: 

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

 

· Indications toxicologiques complémentaires: 

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet néfaste pour la santé selon 

notre expérience et les informations dont nous disposons. 
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12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 

 

· Informations générales: 

Ne pas rejeter dans le milieu naturel ou les eaux. 

 

 

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION : 

 

Traiter les déchets selon la réglementation en vigueur. 

 

 

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 

 

Non soumis aux réglementations internationales sur le transport. 

 

· Transport par route et chemin de fer: 

⇒ transport national, ADR, RID :  Non soumis à réglementation. 

 

· Transport par air: 

⇒ IATA    : Non soumis à réglementation. 

 

· Transport par mer: 

⇒ IMDG   : Non soumis à réglementation. 

 

 

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 

 

Le produit est tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté européenne 

(Réglementation sur les Produits dangereux). 

 

 

16- AUTRES INFORMATIONS : 

 

Cette fiche de Données de Sécurité a été entièrement modifiée en conformité avec les dernières 

réglementations en vigueur. 

 

 

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-

ci avec d’autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l’adaptation de nos produits 

utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres. il appartient aux acquéreurs d’effectuer leurs propres tests pour déterminer la 

sécurité et l’adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d’autres produits, pour leurs propres usages. Sauf accord écrit 

préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages 

de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l’utilisation de nos produits qu’ils 

soient employés seuls ou avec d’autres. 


