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FIBROMAST Référence 
Grade
Date
Révision  

: 2.20
: B01
: 16-01-2003
: 28-11-2001

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom du produit : FIBROMAST
Usage normal : Mastic d'étanchéité pour le bâtiment
Fournisseur 
Téléphone

: ACM Technologies - 52 rue d’Emerainville - 77183 Croissy-Beaubourg
: Tel : 01 60 24 67 22       Fax : 01 60 09 53 10

Téléphone en cas d'urgence : INRS : 01.45.42.59.59

2. COMPOSITION
Description chimique : Mélange à base de bitumes, de charges, de solvants et d'adjuvants
Composants dangereux Numéro CAS % - Poids Symboles Phrases R
Bitume 8052-42-4 35-45 PA PA
Naphta lourd hydrodésulfuré 64742-82-1 12-18 Xn, N 10-51/53-65-66-67
Agent de dispersion 8030-78-2 1,5 F, C 11-22-34

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Danger pour la santé : inflammable – L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Danger pour l’environnement : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long   terme 

pour l'environnement aquatique

4. PREMIERS SECOURS
Yeux : Essuyer avec précautions, laver abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 

minutes en soulevant les paupières. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.
Ingestion : Rincer à plusieurs reprises la bouche. Consulter un médecin et lui présenter la présente

fiche de sécurité
Inhalation : Donner de l'air frais et du repos. En cas de problème persistant consulter un médecin.
Peau : Essuyer, laver uniquement à l'eau savonneuse. Consulter un médecin en cas d'irritation 

persistante.
Divers : Se débarrasser des vêtements pollués.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée - CO2 - poudre et mousse.
Ne pas utiliser : Jet d'eau
Particularités : Porter un masque à oxygène et vêtements appropriés

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Mesures pour l'environnement : Eviter que le produit ne se répande dans les égouts ou cours d'eau.
Procédure de remise en état : Essuyer, ramasser mécaniquement ou absorber avec un matériau inerte le produit et le 

déposer dans un conteneur approprié.
Protection individuelle : Porter un équipement approprié tel que décrit au § 8. "Protection individuelle"

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Manipulation : Manipuler dans des locaux bien ventilés. 

Eviter le contact avec la peau, les yeux et ne pas ingérer.
Entreposage : Stocker en emballages bien fermés, au sec, entre +5 et +25°C et à l'abri d'un contact 

direct avec les rayons du soleil, ou de toute source de chaleur.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE
Limite d'exposition : I
Protection des voies respiratoires : Ne pas respirer les vapeurs. Veillez à une bonne ventilation.
Protection des yeux et de la peau : Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection.
Hygiène de travail : Durant l'utilisation, ne pas boire, manger ou fumer. Se laver les mains avant la pause 

ou après le travail. Ne pas se frotter les yeux avec des mains sales.
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FIBROMAST FICHE DE SECURITE

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique : Pâteux Point Eclair : � 44 °C
Coloris : Noir Limite inférieure d'explosion : PA Vol-%
Odeur : Solvantée Limite supérieure d'explosion : PA Vol-%
Densité : � 1.30 g/ml Température d'inflammation : � 210 °C
pH (eau = 7) : PA Tension de vapeur : 6 hPa
Point d'ébullition (eau = 100) : 160 °C Solubilité dans l'eau : Non
Point de congélation : I °C Solubilité dans des solvants organiques : Oui

Teneur en COV : 18,00 Poids-%

10. STABILITE ET REACTIVITE
Produits de décomposition dangereux : En usage normal : aucun
Matériaux à éviter : I
Circonstances à éviter : Tenir à l'écart de toutes sources d'ignition

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Information produit
Acuité orale DL50 (mg/kg) : I
Acuité dermatologique DL50 (mg/kg) : I
Acuité respiratoire CL50 (mg/l) : 3,4 – 5,5

Informations diverses : Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires
Pour les informations concernant les composants dangereux, se reporter au §2

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Ne pas répandre de produit non réticulé dans la nature
Capacité de décomposition : I
Informations Eco-Toxicologiques : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 

terme pour l'environnement aquatique
WGK : 1

13. TRAITEMENT DES DECHETS
Se conformer aux réglementations nationales, provinciales, régionales et locales.
Code résidus non réticulé (Allemagne) : I
Code residus réticulé (Allemagne) : I

14. INFORMATIONS TRANSPORT
Maritime Suivant GGVSee/IMDG-code : Classe 3.3, Pack Grp III EmS F-E, S-D, Quantité Limité : 5l/30kg
Routier Suivant RID/ADR/GGVS/GGVE : Classe 3, Classification : F1, Code emballage : III, Quantité Limlté : LQ7
Aérien Suivant ICAO/IATA-DGR : Classe 3
N°UN : 3295
Autres instructions Hydrocarbures – Liquide – (Hydrocarbures, mélanges)

15. INFORMATIONS LEGALES OBLIGATOIRES
Conforme à la réglementation 67/548/EG et 88/379/EG : 
Symbole de danger : PA
Contient : PA
Phrase R : 10

52/53

67

Inflammable
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long   terme pour 
l'environnement aquatique
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Phrase S :   2
16
46

Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles -- Ne pas fumer.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16. AUTRES INFORMATIONS
Les renseignements que la FDS contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives  du produit concerné , à la date 
indiquée . Ils sont données de bonne foi . L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu . Il ne dispense en aucun cas l’utilisateur de 
connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité . L’ensemble des prescriptions réglementaires 
mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation de 
produits dangereux . Cette énumération ne doit pas être exhaustive et n’exonère pas le destinataire de s’assurer 
qu’éventuellement d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la 
manipulation du produit pour lesquelles il est responsable .

I = Inconnu PA = Pas d'Application SF = Secret de Fabrication
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