
 

  
 
 

 
 
   FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
 

1) IDENTIFICATION 
 
NOM DU PRODUIT : PAIN DE  PARAFFINE 250gr et 500gr 
 
FOURNISSEUR : DEVINEAU 
   Z.I.L DE LA GARE 
   44470 CARQUEFOU 
                              Tel : 02 51 13 17 13 
   Fax : 02 40 93 76 70 
                             ORFILA 01 45 42 59 59 
                            Contact REACH : labo@devineau.fr 
 
2) IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Effets néfastes sur la santé : Dans les conditions normales d’utilisation, ne présente pas 
de danger d’intoxication aigüe. 
Effet sur l’environnement : Aucun en usage normal. 
Dangers physico chimique : Pas de risque particulier d’inflammation ou d’explosion. 
Risques spécifiques : Risque de brûlures quand le produit a été liquéfié. 
Résumé des consignes « en cas d’urgence » : Dans tous les cas de brûlure refroidir 
immédiatement et abondamment à l’eau. 
 
3) INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 
Identité chimique : Substances constituées essentiellement d’hydrocarbures saturés 
CnH2n+2, solide à température ambiante.  
N°CAS : 8002-74-2 
N° einecs : 232-315-6 
Constituants contribuants aux dangers : AUCUN 
 
 
4) PREMIERS SECOURS 

 
Dans tous les cas de brûlure importante : Appeler immédiatement les secours médicaux 
d’urgence. 
En cas d’inhalation : Le risque n’existe qu’en cas de chauffage du produit à température 
élevée. Ramener la victime à l’air libre et la maintenir à l’air libre au repos. 
En cas de contact avec la peau/ En cas de brûlure : Refroidir immédiatement et rapidement 
avec beaucoup d’eau pendant au moins 20 minutes. 
En cas de contact avec les yeux : En cas de projection de produit chaud, refroidir 
immédiatement et rapidement avec beaucoup d’eau, en écartant si possible les paupières, 
pendant 5 à 20 min et transporter en milieu hospitalier  spécialisé. 

 



 

  
 

 
5) MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
Moyens d’extinction appropriés : Mousse CO2, poudre, sable et éventuellement eau 
pulvérisée. 
Moyens d’extinction déconseillés : Jet d’eau. 
Protection des intervenants : Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant en 
atmosphère confinée en raison de l’abondance des fumées et des gaz dégagés (Monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, gaz de combustion). 
Refroidir extérieurement, avec de l’eau, les récipients en danger. Classe d’incendie d’après 
DIN-EN 2. 
 

6) MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles : Gants et lunettes pour le produit liquéfié uniquement. 
Précautions pour l’environnement : Le produit chaud répandu sous faible épaisseur fige 
rapidement. Récupérer le produit solidifié. 
Récupération en cas de déversement accidentelle : Contenir le produit, le laisser se figer, 
récupérer et sabler si nécessaire les surfaces concernées. 
Ne pas laisser s’échapper dans les canalisations, dans l’eau en surface, dans l’eau souterraine. 
Pour les fuites en grande quantité, prévenir les autorités. 
 

7) MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
MANIPULATION 

Prévention de l’exposition des travailleurs : Assurer une ventilation suffisante en cas de 
risque de formation de vapeurs, brouillards ou d’aérosol. Lorsque le produit a été liquéfier 
être attentif pour éviter les brûlures. 
Prévention des incendies et explosions : Les déchets de fabrication, les déversements 
occasionnels au sol présentent un danger d’incendie. Eviter qu’ils ne s’accumulent. 
Précautions : afin de réduire le risque d’incendie, concevoir les installations pour éviter la 
surchauffe du produit (< 170°C). Les projections accidentelles de produit sur les carters 
chauds et des contacts électriques. Eviter les projections. Eviter le contact avec les agents 
oxydants forts. N’utiliser que des récipients, joints, tuyauteries… résistants aux 
hydrocarbures. 
 
STOCKAGE 
Produit à l’état solide : Stocker à température ambiante, à l’abri de la lumière, de la chaleur 
et de toute source d’ignition. 
Produit à l’état liquide  : Adapter la température de stockage au niveau le plus bas possible et 
d’une manière générale ne pas dépasser 20°C au dessus du point de fusion du produit. 
 
 

8) CONTROLE DE L ‘EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Valeur limite d’exposition : France VME : 2mg/m3 
                                             USA TWA : 2mg/m3 
Protection des mains: Gants pour le produit liquéfié 



 

 Protection des yeux : Lunette pour le produit liquéfié. 
Protection de la peau et du corps : selon nécessité , vêtements de protection 

appropriés. 
 
 
 
 
 

9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Etat physique : Solide à 20°C , liquide à 80°C. 
Couleur : blanche 
Zone de solidification: >40°C 
Point de fusion : 56/58 (DIN-ISO 2207) 
Température d’inflammation : >150°C 
Limite inférieur d’explosibilité : Poussière de paraffine / Poudre : >15g/m3 
Limite supérieure d’explosibilité : Poussière de paraffine / Poudre : >1000g/m3 
Masse volumique : 900Kg/m3 à 20°C 
Pression de vapeur à 20°C : <0.01hPa 
Solubilité : insoluble dans l’eau , soluble dans un grand volume de solvants usuels. 
Viscosité : 2.5 – 10 mm²/s à 100°C selon DIN 51 562 
Pénétrabilité : 15-19(1/10mm) à 25° (DIN 51579) 
 

10) STABILITE ET REACTIVITE 
 
Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d’emploi. 
Conserver à l’abri de la lumière. Pas de produit de décomposition dangereux. 
Possibilité d’oxydations au contact de l’air. 
 

11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
TOXICITE AIGUE 
Inhalation : Risque improbable dans les conditions normales d’emploi. 
Contact avec la peau : Non nocif, risque de brûlure si produit chaud 
Ingestion : Risque improbable dans les conditions normales d’emploi 
                  Non nocif. 
Toxicité orale aigüe : LD 50 Rat : >5000mg/Kg 
Toxicité dermale aigüe : LD50 Lapin : >2000mg/Kg 
 
EFFETS LOCAUX 
Inhalation : De fortes concentrations de vapeurs, brouillards ou aérosol pourraient être 
irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses. 
Contact avec la peau et les yeux : Non irritant, non sensibilisant. Risque de brûlure si produit 
chaud. 
 
 

12) INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas mobile dans le 
sol. Insoluble , le produit flotte à la surface de l’eau. 



 

 Le produit est intrinsèquement biodégradable. Considéré comme non dangereux pour 
les plantes terrestres et les organismes aquatiques. 

A l’état solide, dispersion  dans l’environnement impossible. Lors d’une fuite, le produit 
liquide se répand sur la surface et se solidifie. 
 
 

13) CONSIDERATION RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
Peut être réutilisé après régénération ou thermiquement exploité. 
Elimination après accord des autorités d’après les codes d’élimination des déchets suivants : 
Code CED 
05 01 06 Boue provenant des équipements et des opérations de maintenance 
07 01 99 Déchet non spécifiés ailleurs 
12 01 12 Déchets des cires et graisses 
 
 

14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Produit chimique non dangereux à des températures < 100°C 
Pour les transports de produits liquides  > 100°C, produit chimique dangereux corrosif, classe 
9, chiffre 20c. 
UN : 99/3257 
Code IMDG : 9027-1 
Transport, Poudre/ pastilles : Si température extérieure > 25°C transport frigorifique 
recommandé. 
 

15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Etiquetage CE : Aucun selon la réglementation en vigueur. 
 
 
 

16) AUTRES INFORMATIONS 
 
Date de validation : 23/12/2012 
Date de révision : 06/01/2014 

Les renseignements sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit, à la date 
indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les 
risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que celui pour 
lequel il est conçu. 
 


