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SECTION 1 : Identification de la substance et de la Société  

1.1 IDENTIFICATEUR DU PRODUIT 

NOM DE L’OBJET: FESTA    

NR. DE REGISTRATION CE: 0589-F1-0014 

1.2 UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS 

DECONSEILLEES 

Feux d’artifice de divertissement du type “Fontana” avec émission d’étincelles d’argent. Allumage pour 

contact dierct avec une flamme. Le boitier d’artifice est constitué par un cylindre en carton. Utiliser 

uniquement conformément aux instructions de sécurité sur l’emballage.  

Ne pas utiliser à des fins non énumérées ci-dessus. 

1.3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Fournisseur:      Pyrogiochi Italia S.r.l. 

Adresse       Via Lombardia, 38  

ID pays/Code postal/Lieu     I-56025 Pontedera (PI) 

Téléphone 0587 296276  International:  +39 0587 296276 

Fax  0587 296274  International:  +39 0587 296274 

Site Internet www.pyrogiochi.com 

E-mail de la personne compétente en matière SDS: info@pyrogiochi.com 

1.4 NUMERO D’APPEL D’URGENCE 

Nr. de téléphone pour les urgences: +39 0587 296276 

Le numèro de téléphone est disponible uniquement pendant les heures de bureau. 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1  CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE 

2.1.1 Classifiction selon le réglement (CE) n.1272/2008 [CLP] 

Danger d’incendie ou de projection, H204 

2.1.2 Classificationselon la directive 67/548/CEE 

N.d. 

http://www.pyrogiochi.com/
mailto:info@pyrogiochi.com
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2.2 ELEMENTS D’ETIQUETAGE 

Pictogrammes de 

danger 

 

Avvertenza Avertissement 

Indications de danger H204 Danger d’incendie et projection 

Conseils de sécurité P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes  – NE PAS FUMER 

P250 Ne pas soumettre à des chocs mécaniques, frottements 

P234 Conserver uniquement dans le récipient d’origine 

P370+P380 En cas d’incendie: évacuer la zone 

P374 utiliser les instruments extincteurs avec les précautions habituelles à partir 

d’une distance raisonnable.  

2.3    AUTRES DANGERS 

Ne pas avaler. 

 
Les substances  dangereuses sont contenu dna sle produit. Par conséquent, dans des 

conditions normales d'utilisation et de manipulation du composant, l’exposition à des 

substances dangereuses est impossible.  

 
Projections à faible risque. Le feu peut produire des fuymées toxiques ou corrosives. Le cas 

échéant, contacter les services techniques de Pyrogiochi Italia Srl. 

 
Articles non brûlés impliqués dans un incendie: NE PAS RE-UTILISER OU STOCKER AVEC 

D'AUTRES PRODUITS. Le produit doit être détruit en suivant les procédures décrites dans le 

§ 13 ci-après. 

 
Le produit présente un faible risque d'explosion en cas d'allumage ou d'amorçage. Les effets 

sont confinés à l'intérieur du paquet et ne donnent pas lieu à une projection de fragments de 

taille notable ou à une distance considérable. Un incendie extérieur ne causera pas une 

explosion de tout le contenu de l'emballage.  

Le produit est emballé et conçu de façon à ce que tous les effets dangereux du à un  

fonctionnement accidentel, soient confinés à l'intérieur du paquet, à condition que l'emballage 

n'ait pas été dégradé par le feu. Dans tous les cas, tous les effets de projection ou fardage 

sont contenus de façon à ne pas entraver ou empêcher l'intervention des équipes de 

pompiers à proximité immédiate de l'emballage.  
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SECTION 3: Composition – Informations Sur les composants 

3.1 SUBSTANCES 

N.d. 

3.2 MELANGES 

Description du mélange: mélange de solides.  

Le mélange pyrotechnique à émission d’étincelles argentées est constitué de nitrocellulose et 

titanium. 

L’article Festa est chargé avec 4,7 g de mélange pyrotechnique de composition: 

No EC No CAS 
Nr. de 

registration 
REACH 

Nom %[en 
poids] 

Classification selon le réglement 
(CE) n.1272/2008 (CLP) 

- 9004-70-0 Non applicable 
Nitrocellulose (contenu 
N<12.6) 95 Flam liq 2 H225 

231-142-3 7440-32-6 Non applicable Titanium 5 Flam. Sol. 1 H228 

 
Nitrocellulose: pré-régistration effectuée avec le numéro 05-2115787017-40-0000.  

Titanium: pré-régistration effectuée avec le numéro 05-2115786043-46-0000.  

 
Pour les mélanges pyrotechniques, l’obligation ou non de la régistration définitive est en cours de 

définition.  

 
Pour le texte complet des phrases H: cfr. SECTION 16. 

SECTION 4: Premiers secours 

4.1    DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS 

Notes générales: les interventions se réfèrent à un contact accidentel avec le mélange 

présent à l'intérieur de l’article. 

 

En cas de contamination, éliminer rapidement la cause d’exposition, maintenir la personne au 

repos dans une zone protégée, bien aérée et avec des températures douces. Appeler un 

médecin. 

En cas d’inhalation du produit, faire respirer l’air frais. 

En cas d’inhalation des fumées de la combustion/déflagration des poudres, emmener la 

personne à l’aire ouverte. Si la personne manifeste des difficultés à respirer, administrer de 
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l’oxygène. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle, tenir la personne au 

chaud et au repos. Appeler un médecin.  

En cas de symptômes d’empoisonnement de monoxyde de carbone (CO) et/ou d’oxydes 

d’azote (NOx): nausée, fatigue, confusion et évanouissement, appeler un médecin. 

Dans le cas de contact avec la peau: laver abondament avec de l’eau et du savon. Si le cas 

en est, enlever immédiatement les vêtements et/ou les chaussures contaminés.  

En cas de contact avec les yeux: laver délicatement avec de l’eau fraiche pendant au moins 

15 minutes et consulter un spécialiste. 

En cas d’ingestion de poudres ou parties inertes: appeler immédiatement un médecin.  Ne 

pas conduire au vomissement sinon guidé par le personnel médical compétent. Ne rien faire 

avaler à une personne inconsciente. 

En cas de brûlures: refroidir immédiatement la zone de la peau affectées à l’eau fraîche aussi 

longtemps que possible. Ne pas enlever les vêtements adhérant à la peau. Contactez un 

centre spécialisé pour le traitement des brûlures.  

 

4.2    PRINCIPAUX EFFETS ET SYMPTOMES, AIGUS ET DIFFERES 

Aucune information disponible. 

4.3  INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDISTS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS 

NECESSAIRES 

Il est conseillé de consulter un médecin dans les cas indiqués au § 4.1. 

SEZIONE 5: Mesure de lutte contre l’incendie 

5.1 MOYENS D’EXTINCTION 

Moyens d’extinction appropriés : poudre chimique sèche. 

Si le feu atteint le produit, s’éloigner et laisser le feu brûler. 

 

Moyens d’extinction NON appropriés: Aucun. 

5.2 DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE 

A la suite de la décomposition thermique, des vapeurs et gaz irritants ou toxiques peuvent 

être libérer. CO, CO2, Oxydes d’Azote (NOX) peuvent être générés à des températures  

inférieures à 200°C. 
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5.3    CONSEILS AUX POMPIERS 

En cas d’incendie d’un dépôt INTERVENIR RAPIDEMENT AFIN D’EVITER QUE L’INCENDIE 

SE PROPAGE AUX ARTICLES PYROTECHNIQUES, évacuer la zone et porter le personnel 

en dehors de la zone à risque. Controller le feu avec des jets d’eau. 

Si le feu atteint directement le produit, NE PAS TENTER D’ETEINDRE L’INCENDIE, laisser 

brûler; en refroidissant l’ambiance et en maintenant les distances de sécurité. Appeler 

immédiatement  les pompiers au numéro d’urgence. 

 

Après l’extinction, maintenir la zone humide pendant au moins 6 heures vérifiant 

constamment.  

Ne pas toucher les déchets sans équipement de protection individuelle nécessaire.  

 

SEZIONE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D’URGENCE  

En cas de rejet accidentel du contenu des articles: 

Pour les non-secouristes 

 INTERDICTION DE FUMER DANS LA ZONE DE LA PERTE; 

 s’éloigner et se positionner dans un endroit sûr. 
 

Pour les secouristes 

 isoler la zone en identifiant une zone de répit avec un rayon d’au moins 25 mètres à 
l’intérieur de laquelle il faut éliminer toutes les causes d’allumage ou d’amorçage du 
produit; 

 interdire l'accès aux personnes non autorisées et la circulation des véhicules dans la 
zone contaminée;  

 respecter les mesures de sécurité liées à la manipulation de substances explosives 
(NE PAS FUMER, DECHARGER L’ENERGIE ELETROSTATIQUE AVANT D’ENTRER 
EN CONTACT AVEC LES POUDRES, NE PAS UTILISER DES SYSTÈMES QUI 
POURRAIENT PRODUIRE DES ETINCELLES POUR L'ÉLECTRICITÉ / 
ELECTROSTATIQUE OU FRICTION, NE PAS UTILISER DES SYSTÈMES QUI, EN 
TOMBANT, POURRAIENT PRODUIRE DE L'ÉNERGIE D’ACTIVATION PAR CHOC, 
NE PAS S’APPROCHER AVEC DES SYSTÈMES GENERANT DE LA CHALEUR);  

 Eviter tout contact direct avec le produit. Intervenir avec les protections appropriées 
conformément au § 8.  
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6.2 PRECAUTIONS ECOLOGIQUES 

La chute de ce matériau ne nécessite pas normalement une équipe d'urgence approprié. S'il 

devait y avoir une grande perte, et le produit entre en contact avec un courant ou un égout, 

informer les autorités responsables.   

6.3 METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE 

Indications de nettoyage 

Collecter manuellement le produit en utilisant des outils anti-étincelles et les placer dans des 

contenants approuvés et correctement étiquetés en conformité avec les exigences du § 14. 

Ne pas utiliser l'équipement électrique pour recueillir le produit. 

Pour la suppression, suivez les instructions données dans le § 13 ci-après. 

En cas de difficultés particulières, contacter les services techniques Pyrogiochi Italia Srl.  

 

6.4  REFERENCES A D’AUTRES SECTIONS 

Toute information sur la protection individuelle et  l'élimination est donnée dans les articles 8 

et 13.  

SEZIONE 7: Manipulation et stockage 
Notes générales: le produit est soumis à des restrictions réglementaires imposées pour la 

manipulation de substances explosives que l'utilisateur est tenu de connaître et d'appliquer. 

7.1 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER 

 Ne pas fumer à proximité d'objets. 

 Garder le produit loin de la chaleur, des flammes, des étincelles et décharge statique. 

 Ne pas utiliser des appareils électriques au voisinage du produit. 

 Évitez de soumettre les articles à des impacts et des chocs mécaniques ou contrainte de    
frottement. 

 Éviter tout contact avec des matériaux incompatibles, voir le prochain § 10. 

 Limiter la manipulation des produits endommagés durant les opérations de mise en sécurité 
décrites dans la section 6.3. 

 Ne pas consommer de la nourriture ou des boissons dans la zone où la manipulation du 
produit a lieu. 
 

7.2 CONDITIONS POUR UN STOCKAGE SUR, Y COMPRIS EVENTUELLES INCOMPATIBILITES 

 Ne pas fumer à proximité d'objets. 

 Conserver le produit loin de la chaleur, des flammes, des étincelles et des chocs électriques. 

 Evitez toute manipulation brusque. 
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 Conserver dans des dépôts assez frais, secs et bien ventilés, à l'abri de la lumière solaire 
directe. Le produit doit être maintenu à une température comprise entre -20 ° C et + 25 ° C 
L'humidité relative doit être comprise entre 30 et 75%. 

 Gardez l'entrepôt et la région environnante propre et exempte de matières inflammables. 

 Ne pas stocker avec d'autres matières dangereuses incompatibles dans le même dépôt. 

 Ne pas dépasser les capacités de stockage nécessaires pour chaque dépôt. 

 Eliminer les emballages défectueux, altérés ou incomplets. 

 Ne pas effectuer des opérations de remplissage ou de vidange de conteneurs dans la zone 
de stockage. 

 Empiler les paquets d'une manière stable. 

 Ne pas dépasser la hauteur d’empilage prévue par la loi et ne jamais dépasser les 3 m de 
hauteur à partir du sol. 

 Toujours utiliser des emballages approuvés, prescrit au § 14 dans les limites admissibles. 
 

7.3 UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S) 

Ne pas utiliser à des fins autres que celles mentionnées au § 1.2.  

SEZIONE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  

8.1 PARAMETRES DE CONTRÔLE 

8.1.1 Limites nationales 

Valeurs limites pour l’exposition: pour le produit confectionné, non définit par la législation 

Italienne. Pour les substances composants les mélanges contenu dans le produit: 

Composants dangereux CAS No TLV – TWA (8 heure) 

Nitrocellulose 9004-70-0 Non définit 

Titanium 7440-32-6 Non définit 

 

8.1.2 Procédure de monitorage recommandée 

Aucune demande particulière de procédure de monitorage est demandée.  

Une surveillance clinique et biologique est la prérogative du médecin. 

1.5 CONTROLE DE L’EXPOSITION 

Mesures hygièniques 

Suivre les règles d’hygiène personnelles suivantes: 

- ne pas manger ou boire durant l’utilisation; 

- bien laver les mains avec de l’eau et du savon après la manipulation; 

- enlever les vêtements de travail et/ou les dispositifs de protection individuelle contaminés 
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avant de laisser le travail. 

8.2.1 Mesures de protection individuelle  

Protection pour les yeux et visage: Utiliser des lunettes de sécurité avec verres incassables 

et protection latérale. 

Protection de la peau: Non nécessaire pendant la manipulation de l’article. 

Protection respiratoire: Non nécessaire pendant la manipulation de l’article. 

Protection du corps: Non nécessaire pendant la manipulation de l’article. 

Protection de l’audition: Non nécessaire pendant la manipulation de l’article. 

SEZIONE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 INFORMATION SUR ES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES 

Etat physique pudre pyrotechnique Solide en poudre cristalline 

Taille des grains n.d. 

Odeur Inodore 

Couleur Blanc-argent 

pH Non applicable 

Point de fusion/congélation n.d 

Point d’ébullition n.d 

Point d’inflammation Non applicable 

Rapidité d’évaporation Non applicable
 

Inflammabilité (solide et gaz) Non applicable 

Limites supérieurs/inférieurs 
d’inflammabilité  

Non applicable 

Limites supérieurs/inférieurs d’explosion Non applicable 

Pression de vapeur Non applicable 

Densité de vapeur Non applicable 

Densité relative 1.54 to 1.65 g/cm
3
 

Solubilité dans l’eau Insoluble, non-mélangeable 

Solubilité dans d’autres solvants insoluble 

Températura d’auto-inflammation 350°C 

Température de décomposition n.d. 

Viscosité Non applicable 

Propriétés explosives explosif 

Propriétés oxydantes Non applicabile 

9.2 AUTRES INFORMATIONS 

Température de flammes(bulk):   2000°C c.a 

SEZIONE 10: Stabilité et Réactivité 

10.1 REACTIVITE 

Les articles en excellent état ont une faible réactivité aux motivations externes: 
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- Flammes et sources de chaleur  
- Etincelles 
- Décharges électrostatiques 
- Friction 
- Impact 

 

En cas de déversement des mélanges contenus dans les articles, la réactivité est plus élevée 

quand ils entrent en contact avec des sources d'alimentation externes.   

10.2 STABILITE CHIMIQUE 

Le produit est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans le § 

précédent 7.  

10.3 POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES 

Dans le cas où les mélanges contenus dans les articles entrent en contact, en quantités 

importantes, avec des sources d'ignition, les réactions de combustion procéderaient à grande 

vitesse à développer des grandes quantités de chaleur, de gaz et de fumées avec le contenu 

des produits de décomposition dangereux.  

10.4 CONDITIONS A EVITER 

Le produit ne doit être mis en contact ni avec des sources d'inflammation indiquées au §10.1, 

ni avec de l'eau/humidité.  

10.5 MATIERES INCOMPATIBLES 

Substances alcalines et acides, halogènes, aluminium, oxydants forts, le cuivre (II) oxyde et 

oxydes de plomb (II, IV). 

10.6 PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX 

CO, CO2, Oxydes d’Azote (NOX). 

SECTION 11: Informations Toxicologiques 

11.1 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES 

Information non disponible pour le mélange. 
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SECTION 12: Informations Ecologiques 

12.1  TOXICITÉ 

Information non disponible. 

12.2 PERSISTANCE ET DEGRADABILITE 

Information non disponible. 

12.3 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION 

Information non disponible. 

12.4 MOBILITE DANS LE SOL 

Information non disponible. 

12.5 RESULTATS DES EVALUATIONS PBT 

Information non disponible. 

1.6 AUTRES EFFETS NEFASTES 

Information non disponible. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1 MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Le produit doit être utilisé avec précaution pour éviter toute contamination de l'environnement 

et ne doit pas être abandonné. Il doit être collecté pour élimination tel que prescrit au § 6, puis 

stocké dans un endroit sûr comme indiqué au § 7. Détruire par incinération exclusivement 

dans les sites autorisés pour l'élimination de matières explosives. Ne pas mélanger avec 

d'autres déchets de matières incompatibles (voir ci-dessus § 10). 

L’utilisateur a la responsabilité de donner à une structure spécifique les éléments inutilisés 

(expirés ou endommagés), les conteneurs vides non nettoyés récupérés après usage et les 

emballages en conformité avec toutes les lois et réglementations locales et nationales 

applicables en matière de déchets dérivés de substances dangereuses et de la normative de 

régulation du transport pour les marchandises dangereuses. Contactez le service technique 

Pyrogiochi Italia SRL pour toutes difficultés. 
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13.1.1 Eliminer le récipient contaminé 

Opérer comme indiqué au § 13.1. 

13.1.2 Code des déchets selon le Catalogue Européen des déchets  

16 04 02* Feux d’Artifices déchets. 

SECTION14: Informations relatives au transport 

14.1   NUMERO ONU 
0337 

14.2   NOM DE L’EXPEDITION DE L’ONU FEUX D’ARTIFICES  

14.3  CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT 

 Classe: 1 

 Division: 1.4 

 Groupe de Compatibilité: S 

14.4   ADR 

 

 Catégorie de transport 4 

 Etiquettes de danger: Modèle 1 

 

 Limite d’exemption aux quantités chargées par unité 
de transport prévut au § 1.1.3.6 

Illimité 

 Code de restriction en tunnels E 

 Charge en commun NON consentit avec des colis  

contenant des matières 

appartenantes  aux classes: 

4.1 + 1 

5.2 + 1 

1A e 1L 

1.4A e 1.4L 
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1.5A e 1.5L 

1.6A e 1.6L 

14.5   RID 

 

 Nomenclature Harmonisée Marchandises 360300 

 Etiquette de danger: 
 

Modèle 1 

 

 Catégorie de transport 4 

* Limite d’exemption aux quantités 
chargées  par unité de transport 
prévut au § 1.1.3.6 

Illimité 

* Charge en commun NON consentit avec des colis 

contenant des matières 

appartenantes  aux classes: 

4.1 + 1 

5.2 + 1 

1A e 1L 

1.4A e 1.4L 

1.5A e 1.5L 

1.6A e 1.6L 

14.6 IMDG CODE 

  

 Information per les interventions d’urgence F-B, S-X 

 Arrimage et ségrégation Catégorie 05 

 Etiquette de danger: 
 

Modèle 1 
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14.7   IATA 

 

 ERG Code 3L 

 Etiquettes de danger: 
 

Modèle 1 

 

14.7.1  Passenger & Cargo Aircraft 

Masse nette admissible par unité de transport     

14.7.2 CARGO AIRCRAFT ONLY 

Masse nette admissibile per unità di trasporto Kg 100  

14.8 EMBALLAGE HOMOLOGUE 

Le produit doit être emballé selon les exigences de l'instruction d'emballage P135.  

Description emballage externe Caisse en carton 4G 

Marquage UN 4G/Y30/S/15/CN/4300 79 PI:511 

SECTION 15: Informations réglementaires 

15.1 REGLEMENTATIONS/LEGISLATIONS PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN 

MATIERE DE SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT  

Norme Italienne: 

Catégorie D.Lgs 123/2015  F1 

Loi Européenne:  

Attesté de reconnaissance CE du type n°0589-F1-0014 relaché par BAM – 

Bundesanstalt für Material Forschung und Prüfung.  

Catégorie     F1 

15.2  EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été mené. 
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SECTION 16: Autres Informations 

16.1  ABREVIATION ET ACRONYMES 

N.d.   Non disponible. 

ADR  Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by 

Road. 

RID  Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises 

Dangereuses. 

IMDG  International Maritime Dangerous Goods Code. 

IATA  International Air Transport Association. 

TLV-TWA Threshold Limit Value - Time Weight Average (8 h). 

PBT  Persistent Bioaccumulative and Toxic. 

vPvB  very Persistent very Bioaccumulative 

16.2 PRINCIPALES SOURCES NORMATIVES 

1. Directive 67/548/CEE 

2. Directive 76/769/CEE 

3. Directive 1999/45/CE  

4. Directive 2001/58/CE  

5. Décision 2001/118/CE 

6. Ministère de la Santé - Décret 14 Juin 2002 

7. Ministère de la Santé - Décret 7 Septembre 2002 

8. Décret Législatif 14 Mars 2003, n. 65 

9. D.Lgs. 123/2015 

10. Réglementation (CE) No 1907/2006 REACH 

11. Réglementation (UE) 453/2010 

12. Réglementation (UE) 2015/830 du 28 Mai 2015 

13. Réglementation (CE) n.1272/2008 CLP 

14. Décret Législatif 9 Avril 2008, n. 81 

15. ADR2013 

16. RID2013 

17. IMDG Code 2010 
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18. IATA 

16.3 SOURCES BIBLIOGRAFIQUES ET DE DONNEES 

1. ECHA European Chemicals Agency 

2. “Guide à la compilation des fiches de sécurité” version 1.1-Décembre 2011, ECHA 

3. “Guide à la compilation des fiches de sécurité” version 2.0-Décembre 2013, ECHA 

4. “Guide d’étiquetage et d’emballage conformément au règlement CLP”, ECHA 

5. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

6. CEFIC Emergency Response Intervention Cards 

7. European Chemicals Bureau (ECB) 

8. GESTIS - Substance Database The information system on hazardous substances of the 

Berufsgenossenschaften (German institutions for statutory accident insurance and 

prevention) 

9. IARC International Agency for Research on Cancer 

10. International Chemical Safety Cards (WHO-IPCS-ILO) 

11. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) - Registry of Toxic Effects of 

Chemical Substances (RTECS) 

12. L’annexe II du document de la Commission consultative permanente sur la santé et la 

sécurité au travail sur la problématique “Articles pyrotechniques. Implants de production et 

dépôt”  

1.7 CLASSIFICATION ET PROCEDURE UTILISEE POUR LA DERIVER A LA NORME DU REGLEMENT (CE) 
1272/2008 [CLP] 

La classification selon le Règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] est suivi selon les instructions 

fournies par le Règlement. 

1.8 CONEILS H PERTINENTS (NUMERO ET TEXTE COMPLET) 

H225 Liquide et vapeur facilement inflammables. 

H228 Solide inflammable. 

1.9 AVERTISSEMENT 

Cette fiche complète les informations techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. 

Le produit doit être utilisé exclusivement pour les usages pour lesquels il a été conçu. 

Ce document ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaitre et  appliquer l’ensemble des 

prescriptions normatives concernant les propres activités; le destinataire doit respecter  
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d’éventuelles autres obligations qui lui incombent en vertu d’autres sources normatives 

différentes de celles citées et également concernant la détention et la manipulation de 

produits pour lesquels la responsabilité est la sienne. 

La responsabilité de l’application des précautions liées à l’utilisation du produit est de 

l’utilisateur professionnel. 

L’utilisateur professionnel aura la responsabilité de: 

- produire les mesures de sécurité concernant tous les cas de l'installation du produit en 

tenant compte principalement des données de la présente fiche;  

- divulguer, à tous ceux qui manipulent le produit, les données de sécurité appropriées et la 

mise en garde sur les risques mentionnés dans toute la documentation relative à 

l'utilisation du produit. 

L'ensemble des règlements mentionnés est simplement destiné à aider le destinataire à 

respecter les obligations qui doivent être respecter  lors de l'utilisation des produits 

dangereux. 


