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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du m

nge et de la so

t

'entreprise

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit: AT-HP

1.2. Utilisations identifi

pertinentes de la substance ou du

lange et utilisations

ill

Utilisation du produit: Ancrage chimique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de
Nom de la soci t

de

r

Simpson Strong-Tie France
ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
France
l: +33 2 51 28 44 00

Fax: +33 2 51 28 44 01
Email: commercial@strongtie.com
1.4. N

ro d'appel d'urgence
l (en cas d'urgence): FRANCE: INRS / ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59 http://www.centres-antipoison.net
BELGIQUE: Centre Antipoison Belge: 070 245 245 / (+352) 8002 5500
(heures de bureau uniquement)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du

lange

Classification (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317
Effets i

irables: Peut provoquer une allergie cut

. Provoque une s v re irritation des yeux. Nocif pour

les organismes aquatiques, entra ne des effets
2.2

fastes

long terme.

ts d' tiquetage
ts d' tiquetage:
Mentions de danger: H317: Peut provoquer une allergie cut
H319: Provoque une s v re irritation des yeux.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entra ne des effets

fastes

long terme.

Pictogrammes de danger: GHS07: Point d'exclamation

Mentions d'avertissement: Attention
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Conseils de prudence: P101: En cas de consultation

m

cin, garder

disposition le r cipient ou

tiquette.
P102: Tenir hors de port

des enfants.

P272: Les v tements de travail contam
P273

ne devraient pas sortir du lieu de travail.

viter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/des v tements de protection/un

ment de

protection des yeux/du visage.
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent tre facilement enlev
Ingr

s. Continuer

rincer.

ients dangereux: ETHYLVINYLBENZENE; DIBENZOYL PEROXIDE

2.3. Autres dangers
Autres risques: Non applicable.
PBT: Ce produit n'est pas identif

comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. M langes
Ingr

ients dangereux:

ETHYLVINYLBENZENE
EINECS
248-846-1

CAS

PBT / WEL

28106-30-1

-

Classification (CLP)

Pour
cent

Acute Tox. 4: H302+H312+H332;
STOT SE 3: H335; Aquatic Chronic 2:
H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2:
H315

3-10%

PEROXYDE DE DIBENZOYLE - Num ro d'enreg. REACH: 01-2119511472-50-XXXX
202-327-6

94-36-0

-

Skin Sens. 1: H317; Org. Perox. B:
H241; Eye Irrit. 2: H319

-

Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311;
Acute Tox. 3: H301; STOT RE 2: H373;
Aquatic Chronic 3: H412

1-3%

N,N-DIM THYL-P-TOLUIDINE
202-805-4

99-97-8

<1%

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Contact avec la peau: Enlever imm

tement tous v tements et chaussures s

moins qu'ils ne collent

la peau. Se laver imm

s ou clabouss s

tement avec du savon et de l'eau.

Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un m
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Consultez un m

cin.

cin.
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Inhalation:

carter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre s curit durant
l'

4.2. Principaux sympt

ration. Consultez un m

cin.

et effets, aigus et diff r

Contact avec la peau: Possibilit s d'irritation et de rougeur sur la partie contam

.

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur. Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion: Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.
Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppress
peut entra ner la toux ou des pr
Effets diff r

/i

iats: Risque d'effets imm

4.3. Indication des ventuels soins
Traitement i

iat /

icaux i

. L'exposition

mes respiratoires.

ts suite

une exposition

court terme.

iats et traitements particuliers necessaires

ifique: Pr voir des bains oculaires sur les lieux.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropr
5.2. Dangers particuliers r

ltant de la substance ou du

la zone

.

lange

Dangers d'exposition: En cas de combustion, met des fum

s toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers
Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des v tements de protection pour
em

RUBRIQUE 6: Mesur
6.1. Pr
Pr

cher tout contact avec la peau et les yeux.

prendre en cas de dispersion accidentelle

tions individuelles,

ipement de protection et pr

tions individuelles: Se reporter

res d'urgence

la section 8 de la fiche technique de s curit pour les

tails relatifs

la

protection personnelle. A l'ext rieur, ne pas approcher en direction du vent arr re. A
l'ext rieur, veiller

ce que les personnes pr sentes soient du c t du vent et loin de la

zone dangereuse. Marquer les endroits contam
le personnel non autor
6.2. Pr
Pr

d'y acc

l'aide de pancartes et em

cher

r. Ne pas faire de poussi re.

tions pour la protection de l'environnement

's pour l'environnement: Ne pas

verser dans les

ts ou les riv res.

6.3. M thodes et mat riel de confinement et de nettoyage
Pr

res de nettoyage: Transf rer dans un conteneur herm tique et bien tiquet pour l' mination par des
moyens appropr

6.4. R f rence
R f rence

.

d'autres rubriques

d'autres sections: Se reporter

la section 8 de la fiche technique de s curit .
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Pr

tions

prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation:

viter tout contact direct avec la substance. Veiller
vent

ce que l'endroit soit suffisamment

. Ne pas manipuler dans un espace restreint et ferm

viter la formation ou la

pr sence de poussi re dans l'air.
7.2. Conditions d'un stockage

r, y compris d' ventuelles incompatibilit

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien vent

. Veiller

maintenir le conteneur

herm tiquement ferm .
Emballage appropri

A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuli re(s)
Utilisations finales particuli res: Du

timent et des travaux de construction (SU19).

RUBRIQUE 8: Contr les de l'exposition/protection individuelle
8.1. Par
Ingr

tres de contr le
ients dangereux:

PEROXYDE DE DIBENZOYLE
Valeurs limites d'exposition:

Poussi re respirable

8 hr TLV
FR

15 min LECT

5 mg/m3

8 hr TLV
-

15 min LECT
-

-

DNEL/PNEC
Ingr

ients dangereux:

DIBENZOYL PEROXIDE
Type
DNEL
DNEL

Exposition
Inhalation (doses r
Cut

s)

t

s)

(doses r

DNEL
DNEL

t

Valeur

t

Effet

Les travailleurs

Syst mique

Les travailleurs

Syst mique

Les travailleurs

Locale

La population en
ral

Syst mique

39 mg/
13.3 mg/kg bw/day

Cut
Orale (doses r

La population

34 g/
s)

2 mg/kg bw/day

8.2. Contr les de l'exposition
Mesures d'ordre technique: Veiller

ce que l'endroit soit suffisamment vent

Protection respiratoire: Protection respiratoire est

.

cessaire dans des lieux mal vent

. Filtre

gaz du type A:

des gaz organiques (EN141)
Protection des mains: Gants en nitrile. Gants en viton. Porter des gants de preuve solvant. EN 374
Recomm

sseur du mat riau> 0,5 mm D

de rupture de la mat re
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constitutive du gant > 8 heures. Comme le produit est un preperation de plusieurs
substances, la r sistance des mat riaux des gants ne peut pas tre calc
et doit, alors, tre contr

l'avance

avant l'application.

Protection des yeux: Lunettes de s curit . S'assurer qu'une

re est

proximit imm

te.

Protection de la peau: V tement de protection.

RUBRIQUE 9: Propr t

physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propri t

physiques et chimiques essentielles

at: P te
Couleur: Divers
Odeur: Odeur caract ristique
Comburant: Non applicable.
Solubilit dans l'eau: Insoluble
Densit relative: 1.67

VOC g/l: 0.66

9.2. Autres informations
Autres informations: Suspension de mat res solides - classif

d'incombustible selon les r sultats de la

m thode de test N. 1 pour mat res solides qui sont facilement inflammables.

RUBRIQUE 10: Stabilit
10.1. R

tr

tivi

tiv
R

tivit

Stable dans les conditions de transport ou de stockage recomm

s.

10.2. Stabilit chimique
Stabilit chimique: Stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilit de r
R

tions dangereuses

tions dangereuses: Aucune r

ction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de

stockage. Risque de
i
10.4. Conditions
Conditions

composition suite

l'exposition aux conditions ou mat res

s ci-dessous.

viter
viter: Chaleur.

10.5. Mati res incompatibles
Mati res
10.6. Produits de
Produits de

viter: Oxydants forts. Acides forts.
ition dangereux
. dang: En cas de combustion, met des fum

s toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
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Ingr

ients dangereux:

PEROXYDE DE DIBENZOYLE
ORL

RAT

LD50

2000

mg/kg

VAPOURS

RAT

LD50

24.3

mg/kg

MUS

LD50

212

mg/kg

N,N-DIM THYL-P-TOLUIDINE
IPR

Dangers pertinents pour le produit:
Danger

Voie

Base

sions oculaires graves/irritation
oculaire

OPT

Dangereux : calc

Sensibilisation respiratoire ou
cut

DRM

Dangereux : calc

Sympt

/ Voies d'exposition
Contact avec la peau: Possibilit s d'irritation et de rougeur sur la partie contam

.

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur. Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion: Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.
Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppress
peut entra ner la toux ou des pr
Effets diff r

/i

iats: Risque d'effets imm

RUBRIQUE 12: Information

ts suite

. L'exposition

mes respiratoires.
une exposition

court terme.

ologiques

12.1. Toxic
cotoxicit

Catalyst Comp B
Es

ce

Essai

Valeur

Unit

ALGAE

72H ErC50

>60

mg/l

Daphnia magna

48H EC50

>11

mg/l

FISH

48H EC50

FISH

96H LC50

Ingr

>7 mg/l
>100

mg/l

ients dangereux:

DIBENZOYL PEROXIDE
ALGAE

72H ErC50

0.0711

mg/l

Daphnia magna

48H EC50

0.110

mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

96H LC50

0.0602

mg/l

[suite...]

FICHE DE DO

DE

I

AT-HP
Page: 7
12.2. Persistance et
Persistance et

radab

radabilit

B

radable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation ventuelle.
12.4. Mobilit dans le sol
Mobilit
12.5. R

D

non disponible.

ltats des valuations PBT et vPvB
PBT: Ce produit n'est pas identif

12.6. Autres effets

fastes

Effets nocifs divers:

cotoxicit

.

RUBRIQUE 13: Consid rations relativ
13.1. M thodes de traitement des
O

comme substance PBT/vPvB.

'

mination

ts

rations d' limination: Transf rer dans un conteneur appropr
l' mination des

et faire appel

une soci t s

cialis

dans

chets.

Code CED: 08 04 12
mination des emballages: D
l'

ser le produit dans une
mination de

charge class

un centre agr

pour

chets chimiques.

Note: L'attention de l'utilisateur est attir
r

ou le confier

s ou nationales relatives

sur l'existence ventuelle de dispositions
l'

mination des

chets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Classe de transport: Ce produit n'est pas class pour le transport.

RUBRIQUE 15: Informations relativ
15.1. R
R
15.2

lementations/l
lements

islation particuli res

la substance ou au

lange en mati re de

rit , de sant et d'environnement

ifiques: Non applicable.

valuation de la

val. de la

r glementation

rit chimique

rit chimique: Une valuation de la s curit chimique n'a pas t effect
m

pour la substance ou le

par le fournisseur.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Autres informations
Autres informations: Cette fiche de
Teneur en oxy

s de s curit conforme au R

ment No. 2015/830.

actif composant de catalyseur 0,99%

* indique que le texte de la FDS a t modif

depuis la der

re r vision.

MAL Code: 1-5
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Phrases de rubrique 2 et 3: H241: Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
H301: Toxique en cas d'ingestion.
H302+H312+H332: Nocif en cas d'ingestion, de contact cut

ou d'inhalation

H311: Toxique par contact cut
H315: Provoque une irritation cut
H317: Peut provoquer une allergie cut
H319: Provoque une s v re irritation des yeux.
H331: Toxique par inhalation.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.
H373: Risque pr sum d'effets graves pour les organes
r

t

la suite d'expositions

s ou d'une exposition pr

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entra ne des effets

fastes

long

terme.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entra ne des effets
D

istement juridique: Les informations susment
seront ut
des

fastes

long terme.

, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et

comme guide seulement. Cette soci t ne sera pas tenue responsable
ts r sultant de la manipulation ou du contact avec le produit susment

.
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