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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 
 

1.1. Identificateur de produit 
  
Nom du produit Colle pour kit de réparation des plastiques 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
  
Utilisations  identifiées  Colle pour articles en PVC (tapis de sol, toile à couvrir de tentes de camping, 

d’auvents de caravane, de bateau, matelas pneumatique, bouées, ballons, etc…). 
Utilisation : industrielle, professionnelle, Grand-Public. 

Utilisations  contre 
indiquées   

Pas de données.  

  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité  
  
Nom SOUDEX 
  
Adresse RN568-La Plaine Ronde Sud 

13270 
FOS SUR MER 

Téléphone +33 (0)4 42 45 12 72  
Fax +33 (0)4 42 49 19 03 
Email de contact soudex@cogex.fr 
  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
  
Téléphone France – Orfila (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24). 

 

 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification du mélange 

2.1.1. Classification conformément à la Directive 1999/45/CE (DPD)  

F R11 Facilement inflammable. 
  
Xi R36 Irritant pour les yeux. 
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2.1.2. Classification conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
 

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP) 

Pictogrammes de 
danger 

  

 

  
Mention 
d’avertissement 

Danger 
 

  
Mentions de danger H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 

Conseils de prudence – 
Prévention 

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient  
 ou l’étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des  
 surfaces chaudes. — Ne pas fumer. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P261 Éviter de respirer les vapeurs. 
P271 Utiliser en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un  
 équipement de protection des yeux/du visage. 
 

Conseils de prudence – 
Intervention 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

  
Conseils de prudence – 
Stockage 

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient  
  fermé de manière étanche. 
 

Conseils de prudence – 
Élimination 

P501  Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
  réglementation en vigueur 
 

 

2.3. Autres dangers 
Pas d’information 
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS  
 
 
Mélange effectué par mise en solution d’une résine dans un solvant aliphatique. 

 

Nom (%) Classification 
Limites de concentration 

spécifiques 
méthyléthylcétone 
N°CAS: 78-93-3 
N°EC: 201-159-0 
N°IDX: 606-002-00-3 

>66% 
F R11, Xi R36, R66, R67  

Flam. Liq. 2: H225 
Eye Irrit. 2: H319 
STOT SE 3: H336 

 

 

 

 

4. PREMIERS SECOURS 
 

4.1. Description des premiers secours 
  
Général 
 

Éloigner la personne du lieu d'exposition, la transférer à l'air frais. Enlever 
immédiatement tout vêtement souillé. 
En cas de malaise, consulter un médecin. 
 

En cas d’inhalation 
 

EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’air frais et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin. 
 

En cas de contact avec la 
peau 
 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Laver abondamment à l’eau et au savon doux. Peut provoquer une 
irritation de la peau. 
En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec 
les yeux 
 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement avec beaucoup 
d'eau pendant plusieurs minutes (au moins 10 minutes). Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 
Si l’irritation oculaire persiste (douleur, clignotements, larmoiement ou 
rougeur): consulter immédiatement un ophtalmologiste. 
 

En cas d’ingestion 
 

EN CAS D’INGESTION: ne pas faire vomir - consulter immédiatement un 
médecin. 
Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à 
une personne inconsciente. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
  
Symptômes 
 

Irritation oculaire, larmoiement, nausées et vomissements, migraine, 
somnolence, sècheresse dermale, gerçures. 
 

Effets Irritant pour les yeux, l’inhalation peut provoquer somnolence et vertiges. 
 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 
Traiter de façon symptomatique. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 
inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

 

 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
5.1. Moyens d’extinction 
 

appropriés : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la 
poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 
 
inappropriés : Jet d'eau à grand débit. 
 

5.2. Dangers particuliers 
résultant de la substance 
ou du mélange 

 

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Des produits de 
décomposition dangereux peuvent se former en cas de feu.  
Oxydes de carbone.  
 

5.3. Conseils aux pompiers En cas d’incendie : Porter un appareil respiratoire approprié autonome. 
Porter un vêtement de protection adéquat (combinaison complète de 
protection).  
Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris 
une protection respiratoire. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de 
produits chimiques. 
 
Refroidir, par pulvérisation d'eau, les récipients fermés se trouvant à proximité 
de la source d'incendie.  
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les 
canalisations.  
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
 

1. Précautions individuelles, 
équipement de protection 
et procédures d’urgence 
 

Utiliser un équipement de protection individuelle. Garder les personnes à l'écart 
de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Veiller à une 
ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Éviter 
le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les 
gaz/fumées/vapeurs/aérosols. 
 
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 
Écarter toute source éventuelle d'ignition. Éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques.  
 

6.2. Précautions pour la 
protection de 
l’environnement 

 

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités 
compétentes conformément aux dispositions locales.  
Éviter la pénétration dans le sous-sol.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent être 
contenues.  
 

6.3. Méthodes et matériel de 
confinement et de 
nettoyage 

 

Assurer une ventilation adéquate. Éliminer le produit et son récipient comme un 
déchet dangereux. Contenir et collecter le produit répandu à l'aide d'un 
matériau absorbant non combustible. (sable, terre, kieselgur, vermiculite…) et le 
mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 
réglementations locales / nationales (voir section 13). 
 

6.4. Référence à d’autres 
sections 

Se référer aux sections : 7 pour manipulation sans danger, 8 pour les 
équipements de protection individuelle, 13 pour élimination. 

 

 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
  
7.1. Précautions à prendre pour 

une manipulation sans 
danger 

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux 
consignes de sécurité. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver le 
récipient bien fermé. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation 
suffisante dans les ateliers. Prévoir des douches de sécurité et des fontaines 
oculaires dans les ateliers où le produit est régulièrement manipulé. 
 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Ne pas respirer les 
gaz/fumés/vapeurs/aérosols. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y 
compris ceux pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 
travail. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et 
de l'eau, après manipulation du produit, avant de manger, de boire, de fumer, 
et avant de quitter le travail.  
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7.2. Conditions d’un 

stockage sûr, y compris 
d’éventuelles 
incompatibilités 

 

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs: 
Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux solvants.  
Matériaux adéquats pour les conteneurs: Acier doux, Acier inoxydable.  
Matériaux non adaptés pour les conteneurs: Aluminium.  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
 
Indications pour la protection contre l'incendie et l'exposition: 
Utiliser uniquement dans un endroit équipé d'une installation antidéflagrante.  
N'utiliser que de l'équipement antidéflagrant.  
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs sont 
plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
 
Information supplémentaire sur les conditions de stockage: 
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.  
Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de la chaleur. 
Entreposer dans un endroit frais.  
 
Précautions pour le stockage en commun:  
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales. 
Incompatible avec des agents oxydants.  
 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) 
particulière(s) 

Pas d’information 
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8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle 
Limites d’exposition connues : 
 
Substance VME 8h France VLE – 15 min France VME 8h UK VLE 15 min UK 

 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

méthyléthylcétone   600 300 900 300 899 200  
 
 

        

8.2. Contrôles de l’exposition 
Contrôles techniques 
appropriés 

Voir sections 7 et 8. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local 
afin de réduire l'exposition aux poussières. 
 
Protection des yeux et du visage : Lunettes de sécurité à protection latérale pour 
éviter toute lésion par des particules volantes et/ou par un quelconque contact 
du produit avec les yeux. 
 
Protection de la peau : Porter des vêtements étanches si le contact avec la peau 
ou une contamination des vêtements est possible. Chaussures de sécurité ou 
chaussures résistant aux produits chimiques. 
Porter des gants appropriés.  
Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la 
perméabilité, les temps de pénétration, et les conditions particulières du poste 
de travail (contraintes mécaniques, temps d’exposition).  
Les gants de protection doivent être remplacés dès l'apparition des premières 
traces d'usure. 
 
Matériau recommandé: Caoutchouc butyl 
 
Protection respiratoire : En cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un 
appareil respiratoire avec filtre approprié. Type de filtre recommandé: A 
 
Danger thermique : Pas d’information 
 
Mesures d’hygiène : Ne pas boire, manger, fumer à proximité des produits. Se 
laver les mains avant et après manipulation. Laver les vêtements avant 
réutilisation. 
 

Contrôles liés à la 
protection de 
l’environnement 

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités 
compétentes conformément aux dispositions locales.  
Eviter la pénétration dans le sous-sol.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être 
contenues.  
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
  
État physique  liquide 
Couleur  Incolore           
Odeur  Solvant organique           
Seuil d'odeur  Pas d’information           
pH  Pas d’information           
Point de fusion / congélation  Pas d’information           
Point d'ébullition  > 35 °C         
Point éclair  - 4 °C         
Taux d'évaporation  Pas d’information           
Inflammabilité  > 200 °C           
Limite inférieure d'inflammabilité ou 
d'explosivité 

 Pas d’information           

Limite supérieure d'inflammabilité ou 
d'explosivité 

 Pas d’information           

Pression de vapeur  < 17 kPa à 20°C           
Densité de vapeur  Pas d’information           
Densité relative  0.9           
Solubilité dans l'eau  Pas d’information           
Solubilité dans d'autres solvants  Pas d’information           
Log Kow  Pas d’information           
Température d'auto-inflammabilité  Pas d’information           
Température de décomposition  Pas d’information           
Viscosité  2 500 ± 300 centipoises 
Propriétés explosives  Pas d’information           
Propriétés comburantes  Pas d’information           

 

9.2. Autres informations 
 
Néant 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
 
10.1. Réactivité 

 
Pas d’information. 
 

10.2. Stabilité chimique 
 

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage. 
 

10.3. Possibilité de réactions 
dangereuses 
 

Incompatible avec des agents oxydants. 
 

10.4. Conditions à éviter 
 

Chaleur, flammes et étincelles. 
 

10.5. Matières incompatibles 
 

Oxydants. 
 

10.6. Produits de 
décomposition 
dangereux 

Incompatible avec des agents oxydants. 

 

 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicité aiguë 
 

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) 
Oral, rat : DL50 = 3.300 mg/kg 
Dermale, lapin : DL50 = 6.400-8.000 mg/kg 
 

Corrosion cutanée 
 

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) : irritation légère de la peau (lapin). 
 

Lésions oculaires 
 

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) : irritation sévère des yeux (lapin) 

Sensibilisation 
 

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) : Essai de Maximilisation non sensibilisant 
(cochon d'Inde) 

  
Mutagénicité des cellules 
germinales 
 

Pas d’information 

Cancérogénicité 
 

Pas d’information 

Toxique pour la reproduction 
 

Pas d’information 

Toxicité spécifique unique 
 

Pas d’information 

Toxicité spécifique répétée 
 

Pas d’information 

Danger par aspiration 
 

Pas d’information 

Autres informations Expérience pratique: aucune 
Remarques générales: La classification a été effectuée selon la procédure de 
calcul pour les préparations. 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
 

12.1. Toxicité  3220 mg/L butanone Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)   
1150 mg/L butanone pseudomonas putida   
4300 mg/L butanone Scenedesmus quadricauda. 
 

12.2. Persistance et 
biodégradabilité 

Pas d’information 
 

12.3. Potentiel de 
bioaccumulation 

Pas d’information 
 

12.4. Mobilité dans le sol Pas d’information 
 

12.5. Résultats des évaluations 
PBT et vPvB  

 Pas d’information 
 

12.6. Autres effets néfastes Pas d’information 

 

 

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION  
 
13.1. Méthodes de 

traitement des 
déchets 

L'élimination dans les déchets normaux n'est pas permise. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation locale et européenne. 
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 
 
Emballages contaminés : Ne pas brûler les conteneurs vides ni les exposer au 
chalumeau. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour 
le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.  
 

13.2. Codes déchet Pas d’information 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 
 

 

 

 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
 

15.1. Réglementations/ législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

 
Règlement : FR : Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) 
Substance CAS EC 
Méthyléthylcétone 78-93-3 201-159-0 
 
Règlement : FR : Valeurs Limites Court Terme (VLCT) 
Substance CAS EC 
Méthyléthylcétone 78-93-3 201-159-0 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d’information 

  

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG 
ICAO-TI/IATA-

DGR 

14.1. N°ONU 1133 

14.2. Nom d’expédition Adhésifs Adhesives Adhesives 

14.3. Classe de danger Transport 3 

14.4. Groupe d’emballage III 

14.5. Dangers pour 
l’environnement Non 

14.6. Étiquettes de dangers 

  
14.10 Précautions particulières 

pour l’utilisateur 
Disposition spéciale 640D 

cde tunnel D/E (ADR) NA NA 

14.11 Transport en vrac 
conformément à l’annexe II 
de la convention Marpol 
73/78 et du recueil IBC 

NA 



 

Fiche de Données de Sécurité 
Colle pour kit de réparation 

des plastiques 

Version : 1 

Date de version : 29/10/14 

Page 12 

 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 

16.1. Indications sur la révision 
Date de création : 29/10/14 
Date de révision : 29/10/14 
Indications sur les changements : Pas d’information 
 

16.2. Signification des abréviations et acronymes utilisés 
ADN/ADNR:  Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies  
   navigables. 
ADR/RID:  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
   / Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par  
   chemin de fer. 
N ° CAS:  Numéro du Chemical Abstract Service 
CLP:  Classification, étiquetage et emballage 
COV :  Composés Organiques Volatils 
DSD:  Directive sur les Substances Dangereuses 
DPD:  Directive Préparation Dangereuses 
N° EC:  Numéro Commission Européenne 
EPI :  Équipements de Protection Individuelle 
IATA:  International Air Transport Association 
IMDG:  Code maritime international des marchandises dangereuses 
PBT:  Substances persistantes, bioaccumulables, toxiques 
N°ONU:  Nombre des Nations Unies 
vPvB:T  Très persistantes et très bioaccumulables (very persistent, very bioaccumulativ). 
 

16.3. Références bibliographiques et sources de données 
Pas d’information 
 

16.4. Méthodes d’évaluation de la classification pour les mélanges 
La classification du mélange est conforme aux méthodes de calcul définies dans l'Annexe I du règlement CLP 
1272/2008. 
 

16.5. Liste des phrases R, mentions de danger, phrases de sécurité et/ou conseils de prudence non présents dans la 
section 2 
 
Phrases R:  
 
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
R67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
 
Mentions de danger H:  
 
EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
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16.6. Conseils relatifs à toute formation appropriée destinées aux travailleurs 
Pas d’information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette fiche de donnée de sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle. 
Cependant, le présent document ne constitue pas une garantie pour toutes les utilisations spécifiques du produit non 
prévues. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec 
prudence. 
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