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FICHE DE DONNEES DE SECURITE       n° SHAHG1607223401          Date : 28 avril 2016 

 

Ningbo Sowing IMP. & EXP. CO., LTD. 

14 étage, bâtiment Century Oriental (COB), 1083, rue East Zhongshan, Ningbo, Chine 

 

Réf. SGS NBHL1604003741SD ; SHHL1604018897SD-SH 

Nom du produit  adhésif sensible à la pression applicable à chaud 

Objet nettoyage de souillures 

Composition/composants cf. section 3 Composition/Informations 

de l’échantillon fourni par le client sur les composants de la FDS 

Date de commande 13 avril 2012 

Dernières informations communiquées le 25 avril 2012 

Durée de rédaction de la FDS 13 - 28 avril 2012 

Objet de la commande Établissement de la fiche de données de sécurité 

pour l’échantillon avec les informations fournies. 

Résumé Ainsi que demandé, le contenu et le format de la 

fiche de données de sécurité ont été établis con-

formément aux règlements de la Commission eu-

ropéenne n° 1907/2006, 1272/2008 et 2015/830, la 

fiche étant jointe. 

Remarque 

La résine de terpène (CAS 9003-74-1) n’est pas 

étudiée dans la présente fiche de données de sécu-

rité, pour la raison qu’il n’a pas été trouvé de don-

nées auprès de la société ni dans la littérature 

scientifique, et que le client n’a pas été en mesure 

de fournir de fiche de données de sécurité. 

 

 

 

Signé pour et au nom de 

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 

 

Le signataire autorisé 

 

____________________ 

Wei WANG 
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Règlements (CE) 1907/2006 et 1272/2008 

Imprimé le 28 avril 2016 Révision du 26 avril 2016 

 

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise 

· 1.1. Identification du produit : 

· Nom commercial : adhésif sensible à la pression applicable à chaud 

· 1.2. Usages identifiés pertinents de la substance/du mélange et usages déconseillés 

· Application de la substance/ du mélange : nettoyage de souillures 

· Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité [sic] : 

· Fabricant : 

Lishui City Shanli Glue Industry Co., Ltd. 

15, rue Jinting, zone industrielle de Shuige, Lishui, Zhejiang 

Tél. 0587-2517188, 2210694859@qq.com 

· Fournisseur : 

Ningbo Sowing IMP. & EXP. CO., LTD. 

14 étage, bâtiment Century Oriental (COB), 1083, rue East Zhongshan, Ningbo, Chine 

tél. 0574-81855141, fax 0574-8787448, sales3@sowindcn.com 

· Représentant unique/autre contact dans l’Union européenne : néant 

· Pour tous autres renseignements : Ningbo Sowing IMP. & EXP. CO., LTD. 

· Numéro de téléphone d’urgence : 

Anna 

13858265323 

France 

Institut national de la recherche et de la sécurité 

Tél. 01 45 42 59 59 

· 1.5. Réf. : NBHL1604003741SD ; SHHL1604018897SD-SH ; SHAHG1607223401. 

 

 

2. Identification des risques 

· 2.1. Classification de la substance ou du mélange 

· Classification selon le règlement (CE) 1272/2008 

GHS08 dangereux pour la santé 

 

Carc. 1B H350 peut provoquer des cancers 

 

· Informations concernant des dangers particuliers pour l’homme et l’environnement : 

ce produit est soumis à une obligation d’étiquetage conformément à la procédure de calcul 

du règlement 1272/2008/CE 

· Système de classification : 

il a été procédé à la classification conformément à la dernière édition du règlement 

1272/2008/CE, complétée par des données de la société et de la littérature scientifique. 

· 2.2. Données concernant l’étiquetage 

· Étiquetage selon le règlement (CE) 1272/2008 

Le produit est classé et étiqueté conformément au règlement CLP  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
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· Pictogrammes de danger :  

  

GHS08 

 

· Mention de danger : Dangereux 

· Composants dangereux à mentionner sur l’étiquetage : 

distillats (pétrole) naphétiniques lourds hydrotraités 

· Mention de danger :  

H350 Peut provoquer des cancers. 

· Mention de précautions à prendre : 

P101 conserver l’emballage ou l’étiquette du produit à portée de main si un conseil 

médical s’avère nécessaire 

P102 maintenir hors de portée des enfants 

P103 lire l’étiquette avant utilisation 

P280 porter des équipements de protection pour protéger le corps, les mains, le vi-

sage, les yeux 

P201 rechercher des consignes spéciales avant utilisation 

P202 ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris l’ensemble des précautions de 

sécurité nécessaires 

P308+P313 en cas d’exposition ou si concerné : demander un conseil ou une intervention 

médicale 

P405 à conserver sous clé 

P501 contenant et contenu à éliminer conformément à la réglementation en vigueur 

aux niveaux local/régional/national 

· 2.3. Autres risques 

· Résultat des évaluations PBT et vPvB 

· PBT : sans rapport 

· vPvB : sans rapport 

 

3. Composition/informations sur les composants 

· 3.2. Description 

Mélange : se compose des composants ci-dessous, à quoi s’ajoutent des composants non 

dangereux 

Pour le détail des phrases de risques, cf. section 16. 

· Composants dangereux 

Composition 

CAS : 25038-32-8 polymère de styrène liquide  

avec 2-méthyl-1,3-butadiène 

30,0 % 

CAS : 64742-16-1 

EINECS : 265-116-8 

résines de pétrole 20,0 % 

CAS : 9003-74-1 résine de terpène 20,0 % 

CAS : 64742-52-5 

EINECS : 265-155-0 

n° 649-465-00-7 

distillats (pétrole) naphétiniques lourds hydrotrai-

tés 

carcinogène 1B, H350 

19,5 % 

CAS : 8050-31-5 

EINECS : 232-482-5 

acides résiniques, esters avec glycérol 10,0 % 

CAS : 6683-19-8 

EINECS : 229-722-6 

pentaérythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxyphényl) propionate 

0,5 % 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
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4. Mesures de premier secours 

· 4.1. Description des mesures de premier secours 

· Après inhalation : fournir de l’air frais ; consulter un médecin en cas de problème. 

· Après contact avec la peau : immédiatement rincer avec de l’eau savonneuse puis bien rin-

cer à l’eau claire ; si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

· Après contact avec les yeux : rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes à l’eau cou-

rante. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

· Après ingestion : rincer la bouche avec de l’eau.  

Ne jamais rien faire ingérer à une personne ayant perdu connaissance. 

 Consulter un médecin. 

· 4.2. Principaux effets et symptômes (aigus et tardifs) : 

pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 4.3. Indication de la nécessité de soins médicaux immédiats et de traitement spécial : pas 

d’autres informations pertinentes disponibles. 

 

5. Mesures anti-incendie 

· 5.1. Moyens d’extinction 

· Agents d’extinction appropriés : CO₂, poudre ou eau pulvérisée. Des feux importants sont 

à combattre avec de l’eau pulvérisée ou une mousse résistant à l’alcool. 

· 5.2. Risques spéciaux causés par la substance ou le mélange : 

pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 5.3. Recommandations aux pompiers 

· Équipements de protection  

Port de vêtement de protection couvrant tout le corps. 

Appareil respiratoire buccal de protection. 

 

6. Mesures en cas libération accidentelle 

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

Port d’équipements de protection. Tenir les personnes non protégées à l’écart. 

Assurer une ventilation adéquate. 

Utiliser un appareil respiratoire de protection contre les effets des fumées, des poussières et 

des aérosols. 

Éviter le contact avec les yeux. 

Éviter le contact avec la peau. 

· 6.2. Précautions environnementales 

Ne pas laisser le produit entrer dans les égouts/les eaux de surface ou souterraines. 

· 6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 

Éliminer tous produits contaminés comme un déchet tel que classé à l’al.1.3. 

· 6.4. Renvoi à d’autres sections  

Voir section 7 pour des informations sur la sécurité de manutention. 

Voir section 8 pour des informations sur les équipements de protection personnels. 

Voir section 13 pour des informations sur l’élimination du produit. 

 

7. Manutention et stockage 

· 7.1. Manutention 

Assurer une bonne aération/ventilation du lieu de travail. 

Maintenir les récipients bien fermés. 

Ouvrir et manipuler les récipients en prenant toutes précautions. 

Éviter la chaleur et la lumière directe du soleil 

Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

Pour les mesures d’hygiène au travail générales, se reporter à la section 8. 
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· Informations sur la prévention des incendies et des explosions : avoir à disposition des 

appareils de protection respiratoire. 

· 7.2. Conditions pour assurer la sécurité de stockage (incompatibilités comprises) 

· Exigences concernant les récipients et les lieux de stockage : 

stocker au frais 

ne stocker que dans les récipients d’origine. 

· Informations concernant le stockage avec d’autres produits : 

ne pas stocker avec des produits alimentaires 

ne pas stocker avec des agents oxydants. 

· Autres informations concernant les conditions de stockage : 

maintenir les récipients bien fermés ; 

stocker au frais et au sec dans des récipients bien fermés. 

· 7.3. Objet(s) spécifique(s) : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

 

8. Contrôle d’exposition/ protection individuelle 

· 8.1.Paramètres à contrôler 

· Ingrédients à valeurs limites nécessitant un suivi sur le lieu de travail : 

ce produit ne contient pas de matériaux en quantités significatives ayant des valeurs cri-

tiques nécessitant un suivi sur le lieu de travail. 

· DNEL : pas de données disponibles. 

· PNEC : pas de données disponibles. 

· Autres informations : il a été tenu compte des listes en vigueur. 

· 8.2. Contrôles d’exposition 

· Au vu de la composition précisée à la section 3, il est suggéré les mesures suivantes pour 

l’hygiène et la santé au travail : 

· Mesures d’organisation du travail : 

maintenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et d’alimentation animale 

se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail 

mettre de côté les vêtements de protection à part 

voir section 7 pour des informations sur la conception des installations techniques. 

· Équipement de protection individuelle 

· Protection respiratoire 

En cas d’exposition brève ou de faible taux de pollution, utiliser un appareil respiratoire 

avec filtre. En cas d’exposition intense ou prolongée, utiliser un appareil de protection res-

piratoire autonome. 

· Protection des mains 
 

GANTS DE PROTECTION 
 

 Les gants doivent être dans un matériau imperméable et résistant au produit/à la subs-

tance/la préparation. 

En l’absence d’essais, il n’est pas possible de recommander de matériau adéquat pour le 

produit/la substance/le mélange chimique. 

Le choix du matériau doit se faire en fonction de la durée de pénétration, du taux de diffu-

sion et de la dégradation. 

· Matériau des gants 

Le choix de gants appropriés ne se fait pas seulement en fonction du matériau, mais aussi 

selon d’autres critères de qualité qui peuvent varier selon les fabricants. Le produit étant un 

composé de plusieurs substances, la résistance du matériau ne peut s’évaluer à l’avance, et 

doit donc se vérifier avant usage. 

· Temps de pénétration du matériau des gants 

Le temps de pénétration exact est à établir par le fabricant des gants de protection. [Les uti-

lisateurs des gants] doivent tenir compte de cette valeur. 
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· Protection des yeux 
 

LUNETTES DE PROTECTION ETANCHES 
 

· Contrôles d’exposition 

Les mesures de contrôle d’exposition doivent être mises en œuvre conformément à la légi-

slation communautaire en vigueur. 

 

9. Propriétés physico-chimiques 

· 9.1. Informations sur les propriétés physico-chimiques de base 

· Apparence : 

 forme solide 

 couleur légèrement jaune, quasiment transparente 

· Odeur légère 

· Seuil d’odeur pas de données disponibles 

· pH pas de données disponibles 

· Changement d’état : 

point de fusion/domaine de fusion 

point d’ébullition/domaine d’ébullition 

 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

· Point de gel pas de données disponibles 

· Point d’éclair pas de données disponibles 

· Inflammabilité (solide, gazeuse) pas de données disponibles 

· Température d’auto-inflammation pas de données disponibles 

· Température de décomposition pas de données disponibles 

· Auto-inflammation le produit n’est pas auto-inflammable 

· Danger d’explosion le produit ne présente pas de danger 

d’explosion 

· Limites d’explosion 

basses 

hautes 

 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

· Propriétés oxydantes pas de données disponibles 

· Pression de vapeur pas de données disponibles 

· Densité 

· Densité relative 

· Densité de vapeur 

· Taux d’évaporation 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

· Solubilité/miscibilité dans l’eau pas de données disponibles 

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) pas de données disponibles 

· Viscosité : 

dynamique 

cinématique 

 

pas de données disponibles 

pas de données disponibles 

· 9.2. Autres informations pas de données disponibles 
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10. Stabilité et réactivité 

· 10.11. Réactivité 

Pas de phénomènes de décomposition lorsque le produit est utilisé conformément à son ob-

jet. 

· 10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions de stockage recommandées. 

· 10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réactions dangereuses connues. 

· 10.4.3 Conditions à éviter  

Pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

 · 10.5. Incompatibilité de matériaux 

Pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 10.6. Produits de décomposition dangereux  

Pas de produits de décomposition dangereux connus. 

 

11. Informations toxicologiques 

· 11.1. Information sur les effets toxicologiques 

· Toxicité aiguë : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la classification 

ne sont pas remplis. 

· Valeurs LD/CL50 pertinentes pour la classification : données non disponibles. 

· Irritation/agression de la peau : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la 

classification ne sont pas remplis 

 · Dommages sérieux/irritation des yeux en se fondant sur les données disponibles, les cri-

tères de la classification ne sont pas remplis 

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée : en se fondant sur les données disponibles, les cri-

tères de la classification ne sont pas remplis 

· Mutagénicité des cellules souche : en se fondant sur les données disponibles, les critères de 

la classification ne sont pas remplis. 

· Carcinogénicité : susceptible de provoquer des cancers. 

· Toxicité pour la reproduction : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la 

classification ne sont pas remplis. 

· STOT, exposition unique : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la 

classification ne sont pas remplis 

· STOT, exposition répétée : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la 

classification ne sont pas remplis 

· Danger d’aspiration : en se fondant sur les données disponibles, les critères de la classifi-

cation ne sont pas remplis 
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12. Informations concernant l’environnement 

· 12.1. Toxicité 

· Toxicité aquatique : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 12.2. Persistance et dégradabilité : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 12.3. Potentiel de bioaccumulation : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 12.4.Mobilité dans le sol : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 12.7. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

PBT : sans rapport 

vPvB : sans rapport 

· 12.6.Autres effets nuisibles : pas d’autres informations pertinentes disponibles. 

· 12.7. Autres informations concernant l’environnement 

· Remarques d’ordre général  

Catégorie de risque pour les eaux 2 (selon la réglementation allemande) (auto-évaluation : 

dangereux pour les eaux. 

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les nappes phréatique, les cours d’eau ou les égouts. 

Dangereux pour l’eau potable lorsque même de petites quantités sont relâchées dans le sol. 

 

13. Remarques concernant l’élimination 

· 13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandation 

Ne doit pas s’ajouter aux ordures domestiques. Ne pas mettre à l’égout. 

· Emballages non nettoyés 

Recommandation: à éliminer conformément à la législation en vigueur. 

 

14. Informations concernant le transport 

 

· 14.1. Numéro ONU 

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA 

 

sans rapport 

· 14.2. Nom d’expédition UNO 

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA 

 

sans rapport 

· 14.3. Classes de danger pour le transport 

· ADR, RID, ADN, IMDG, IATA 

· Classe 

 

 

sans rapport 

· 14.4. Groupe d’emballage 

· ADR, RID, ADN, IMDG, IA 

 

sans rapport 

· 14.5. Risques pour l’environnement sans rapport 

· 14.6. Précautions spéciales pour l’utilisateur sans rapport 

· 14.7. Transport en vrac  

selon l’annexe II de Marpol et du code IBC 

sans rapport 

· « Règlementation modèle » des Nations unies - 
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15. Informations sur la règlementation 

· 15.1. Règlementations/législation sur la santé, la sécurité concernant spécifiquement la 

substance ou le mélange 

· MAK (maximum workplace concentration, Allemagne) aucun des ingrédients ne 

figure sur cette liste 

· Directive 2012/18/UE 

· Substances dangereuse nommées – Annexe I : aucun des ingrédients n’y figure ; 

· Règlementations nationales : 

· Classification supplémentaire conformément au décret sur les matériaux dangereux, an-

nexe II : 

matières dangereuses carcinogéniques, groupe III (dangereuses 

· Informations sur les restrictions d’utilisation : 

les travailleurs ne doivent pas être exposés aux matières cancérogènes dangereuses conte-

nues dans cette préparation. Des exceptions pourront être accordées par les autorisés dans 

certains cas. 

· Classe de danger pour les eaux : classe de danger pour les eaux 2 (auto-évaluation) : dan-

gereux pour les eaux ; 

· Autres règlementations, restrictions et réglementations d’interdiction 

· Liste des candidats SVHC de la réglementation REACH, annexe XIV, autorisation 

(17/12/2015) 

 Aucun des ingrédients n’y figure 

· REACH, annexe XIV Restrictions (16/2/20016) 

 64742-52-5 | distillats (pétrole) naphétiniques lourds hydrotraités 

· REACH, annexe XIV Liste des autorisations (14/8/2014) 

 Aucun des ingrédients n’y figure 

· Évaluation de sécurité chimique : il n’a pas été réalisé d’évaluation de sécurité chimique. 

 

1.6 Autres informations 

· Restrictions d’usage recommandées 

Règlement REACH, annexe XVII-28 : 

Substances figurant à la partie 3 de l’annexe VI au règlement (CE) n°1272/2008 classées 

comme carcinogènes des catégories 1A ou 1B (tableau 3.1) ou bien carcinogènes des caté-

gories 1 ou 2 (tableau 3.2.) et figurant sur les listes suivantes : 

- carcinogènes de catégorie 1A (tableau 3.1)/ carcinogènes de catégorie 2 (tableau 3.2) 

 figurant à l’appendice 1 

- carcinogènes de catégorie 1B (tableau 3.1.)/carcinogènes de catégorie 2 (tableau 3.2) 

 figurant à l’appendice 2 

Distillats (pétrole) naphétiniques lourds hydrotraités (CAS 64742-52-5) 

 Sans préjudice des autres parties de cette annexe, ce qui suit s’applique aux rubriques 28 à 

30 : 

1. Ne doivent pas se commercialiser ou s’utiliser 

- comme substances 

- comme composants d’autres substances, ou bien 

- dans des mélanges 

destinés au grand public lorsque la concentration individuelle dans la substance ou le mé-
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lange est égale à ou plus grande que : 

- soit la limite de concentration spécifique applicable stipulée à la partie 3 de l’annexe VI à 

la réglementation (CE) n° 1272/2008, 

- soit la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE où aucune limite de 

concentration spécifique n’est définie dans la partie 3 de l’annexe VI au règlement (CE) 

n° 1272/2008. 

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classi-

fication, d’emballage et d’étiquetage des substances ou des mélanges, les fournisseurs doi-

vent s’assurer avant commercialisation que l’emballage de telles substances et mélanges 

porte clairement, lisiblement et indélébilement la mention suivantes : « Réservé aux utilisa-

teurs professionnels ». 

2. Par voie de dérogation, le paragraphe 1 ci-avant ne s’appliquera pas : 

a) aux produits médicaux ou vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/CE et 

2001/83/CE ; 

b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 98/70/CE 

c) aux huiles et carburants suivants : 

- carburants automobiles selon la directive 98/70/CE 

- huiles minérales destinées à servir de carburant dans des installation de combustion fixes 

ou mobiles 

- carburants commercialisés dans des dispositifs fermés (de type bouteilles de gaz) ; 

d) peintures à usage artistique selon la directive 1999/45/CE ; 

e) substances figurant à l’annexe 11, colonne 1 pour les applications ou utilisations figurant 

à l’appendice 11, colonne 2. 

3. Là où il est spécifié une date à la colonne 2 de l’annexe 11, la dérogation s’applique 

jusqu’à cette date. 

· Déclarations de danger pertinentes 

H350 Peut provoquer des cancers. 

 ************************************************************************* 

Le contenu et le format de la présente fiche de données de sécurité est conforme aux règle-

ments (CE) n° 1272/2008 et 1907/2006 et au règlement (UE) n° 2015/830. 

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 

Les informations contenues dans la présente FDS proviennent de sources tenues pour fiables. 

Ces informations sont toutefois fournies sans garantie d’exactitude, explicite ou implicite. Les 

conditions ou les méthodes de manutention, de stockage, d’utilisation ou d’élimination du pro-

duit ne relèvent pas de nous et peuvent nous être inconnues. Pour ces raisons, et pour d’autres, 

nous ne saurions être tenus responsables et nous exonérons expressément de toute responsabi-

lité pour toutes pertes, dommages ou frais pouvant de quelque façon que ce soit découler de ou 

avoir trait à la manutention, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La pré-

sente FDS a été établie et ne saurait être utilisée que pour ce produit exclusivement, et elle 

peut ne plus être valable pour ce même produit utilisé comme composant d’un autre produit. 

 ************************************************************************** 

· Abréviations 

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (Euro-

pean Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA : International Air Transport Association 

GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
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CAS: Chemical Abstracts Service (une division de la American Chemical Society) 

DNEL : Derived No-Effect Concentration (REACH) 

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 

LC50 : concentration létale, 50 % 

LD50 : dose létale, 50 % 

PTB : persistent, bioaccumulative and toxic 

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative 

Carc.1B: carcinogénicité, catégorie de danger 1B 

************************************************************************** 

FIN DU DOCUMENT 


