Contrepartie à fraiser PERTIMAX
Fiche de données de sécurité (FDS)

Date de création
17/02/2006
Date de mise à jour 17/02/2006
Version
1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit :
Type de produit :
Numéro d’élément/IDH :
Région :
Adresse :

PERTIMAX
Contrepartie à fraiser
N/D
Europe

FOGEPACK
BP 24
19 rue Jules Verne
Tél. :
03.21.93.24.40
Fax:
03.21.93.40.40.
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat
Renseignement en cas d’urgence : Consultez votre centre antipoison régional.
2 . COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nature : combinaison de papier résine phénolique avec tissu de verre epoxy
Composant dangereux :

aucun
3 . IDENTIFICATION DES DANGERS

Désignation du danger :

non existant
4 . PREMIER SECOURS

Non applicable
5 . MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyen d’extinction approprié : eau pulvérisée (brouillard), mousse carbonique.

6 . MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Non applicable
7 . MANIPULATION ET STOCKAGE
Aucune action spécifique.
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8 . CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Usinage : lors de l’usinage des plaques à une température élevée prendre soin d’aspirer et de ventiler.

9 . PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité :
Décomposition thermique :
Produit dangereux en décomposition :

solide, en plaque
marron
à peine inodore
1,6 – 1,7 g/cm3
en continu à 180°C
bromhydrine
10 . STABILITE ET REACTIVITE

voir point 9

11 . INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité chronique:

Une exposition répétée ou prolongée ne devrait pas aggraver l’état de santé.
12 . INFORMATIONS ECOLOGIQUES

aucune
13 . CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Produit (Méthode de rebut ) :. Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux sur la protection de l’environnement.

Emballages (Méthode de rebut) : Eliminer dans une décharge autoriser ou incinérer

14 . INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Aucun enregistrement spécifique / produit non dangereux.

15 . AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans cette notice de sécurité ont été fournies par fabriquant sur la base de son
expérience et de ses connaissances. Ni FOGEPACK, ni ses filiales ne pourront être tenues responsables en ce qui
concerne l’utilisation des informations fournies dans ce document ou l’utilisation, l’application ou le traitement du
ou des produits qui y sont décrits.
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