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FDS  MouseShield

1.  Identification

Fiche  de  données  de  sécurité  Mouseshield   2.0/FR  1

Application :  Pâte  d'imperméabilisation

Nom  du  label :  MouseShield

Producteur :

2. Informations  sur  la  composition  des  composants

Composition :  MouseShield  se  compose  d'huiles  végétales,  de  charges  et  de  pâtes  de  polystyrène

Toxicité :  Na

Cancérogènes :  Na

Classe  de  danger :  Na

3. Risques

Aucun

4. Premiers  secours  Généralités :

En  cas  de  doute  ou  si  les  symptômes  persistent,  appeler  un  médecin  Inhalation :  

Aucun  premier  secours  nécessaire  Contact  avec  les  yeux :  Aucun  premier  secours  

nécessaire  Contact  avec  la  peau :  Aucun  premier  soin  nécessaire  Ingestion :  Aucun  

premier  soin  nécessaire

5. Mesures  en  cas  de  rejet  accidentel

Aucun

Ne  pas  laisser  pénétrer  dans  les  égouts  ou  les  eaux  de  surface.

6. Manipulation  et  stockage

Manipulation :  Bien  refermer  après  usage.  Gardez  le  produit  au  frais  et  au  sec.

Stockage :  Conserver  le  produit  à  une  température  comprise  entre  0°C  et  20°C.

7. Mesures  de  lutte  contre

l'incendie  Na
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8. Contrôle  de  l'exposition /  protection  individuelle

Mesures  techniques  de  sécurité :  Na

Limites  d'exposition :  Na

Protection  individuelle :  Non

Protection  du  système  respiratoire :  Na

Protection  des  mains :  Na

Protection  des  yeux :  Na

Protection  de  la  peau :  Na

9. Stabilité  et  réactivité

Conditions  de  stockage  et  de  manipulation  (voir  section  6)  stables  pendant  2  ans

Le  produit  ouvert  sèche  en  quelques  heures

Polymérisation :  Aucune

Corrosion :  Aucune

Situations  à  éviterÿ:  Aucune

10. Propriétés  physiques  et  chimiques

Aspect :  Pâte

Couleur :  Disponible  en  gris,  blanc  et  noir

Température  d'inflammation :  300°C  

Densité  (à  20  °C) :  Non  déterminé

Viscosité  (à  20  °C) :  Non  disponible  (produit  hautement  thixotrope)

Pression  de  vapeur :  Non  déterminé

Point  d'ébullition :  Non  déterminé

Limite  inférieure  d'explosivité :  Non  déterminé

Point  de  fusion :  Non  déterminé

Niveau  de  pH :  Non  déterminé  

Solubilité  dans  l'eau :  Non  soluble

11.Informations  écologiques

Le  produit  n'est  pas  toxique  pour  l'eau  et  les  organismes  du  sol.

12. Informations  toxicologiques

Le  produit  ne  contient  pas  de  pesticides  et  ne  nécessite  donc  pas  de  classification  concernant  les  risques  

pour  la  santé.

Ne  pas  utiliser  pour  la  consommation.

13.Considération  relative  à  l'élimination

Les  déchets  et  les  conteneurs  vides  doivent  être  éliminés  comme  des  déchets  non  pesticides.
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IMDG :  Na

Le  produit  contient :  Na

ADR/RID :  Na

Les  informations  contenues  dans  cette  fiche  signalétique  sont  conçues  comme  une  description  des  

exigences  de  sécurité  pour  ce  produit.  Il  ne  doit  pas  être  interprété  comme  une  garantie  des  propriétés  du  produit.

Symboles :  Na

Les  informations  contenues  dans  cette  fiche  de  données  de  sécurité  sont  basées  sur  nos  connaissances  

actuelles  et  sont  conformes  aux  lois  nationales  et  aux  lois  de  l'UE.  Sans  instructions  écrites  préalables,  le  

produit  ne  doit  pas  être  utilisé  à  d'autres  fins  que  celles  décrites  dans  la  section  1.

15.Informations  sur  les  transports

Exigences  d'étiquetage :  Na

16.Informations  complémentaires

Phrases  R :  Na

OACI :  Na

14.Informations  réglementaires

Phrases  S :  Na

Il  est  de  la  responsabilité  de  l'utilisateur  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  se  conformer  aux  exigences  

des  lois  et  réglementations  locales.




