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F. Facilement inflammable Xn. Nocif C. Corrosif
Inflammable E. Explosif T. Toxique
Xi. Irritant O. Carburant Dangereux pour

L’environnement

ETIQUETTE(S) N° : 
NORME : T01 - 102/12/92

FOURNISSEUR : 
Raison Sociale : ACM TECHNOLOGIES

52 rue d’Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Tél. : 01.60.24.67.22
Fax : 01.60.09.53.10

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT : 
1.1 DESIGNATION COMMERCIALE : POLYMOUSSE
1.2 TYPE D’UTILISATION (voir détail sur la fiche technique) : 
1.3 AUTRES DONNEES : 
2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 
2.1 NOM CHIMIQUE : Préparation, contenant du gaz propulseur et des pré polymères 
isocyanato-uréthane
2.2 COMPOSANTS CONTRIBUANT AUX DANGERS : 67/548/EEG
Nom N° CEE Conc. Symbole Phrases R
Diphenylmetha- 101-68-8 5 – 10% Xn 20-36/37/38-42
Trischlopropyl13674-84+5 5 – 15% Xi 36/38
Gaz propulseur n.c 10 – 20 % F 13
2.3.IMPURETES (présentant un danger) : 
3 IDENTIFICATION DES DANGERS
Danger d’explosion de l’aérosol en chauffant. La pression interne de la bombe augmente en 
chauffant. Nocif par inhalation.
4. PREMIERS SECOURS : 
4.1 CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés Laver soigneusement la 
peau à l’eau et au savon ou utiliser un nettoyant reconnu. Ne pas utiliser des solvants ou diluants
4.2 CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment copieusement avec de l’eau douce et 
propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un 
médecin.
4.3 EN CAS D’INGESTION : En cas d’ingestion accidentelle faire appel à un médecin. Garder 
au repos. Ne pas faire vomir
4.4 EN CAS D’INHALATION : Transporter à l’air libre, arder le patient au chaud et au repos, si 
la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber 
par la bouche. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à 
un médecin.
4.5 EN GENERAL : Dans tous les cas de doute ou bien si les symptômes persistent, faire appel à 
un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.



5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : POLYMOUSSE
5.1 MOYENS D’EXTINCTION : 

- Recommandés : Mousse, poudres, jet d’eau
- Contre-indiqués : CO2

5.2 RECOMMANDATIONS : In incendie produira une épaisse fumée noire. L’exposition aux 
produits en décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires 
appropriés peuvent être requis. Refroidir à l’eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher 
les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau.
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :
Eliminer les sources d’ignition et ventiler les locaux. Eviter d’inhaler les vapeurs. Se référer aux 
mesures de protection énumérées sous la rubrique 7 et 8. Contenir et absorber les fuites avec des 
matériaux absorbants non combustibles, par exemples : terre, sable, vermiculite et placer en fûts 
en vue de l’élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). Empêcher toute 
pénétration dans les égouts ou cours d’eau. Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter 
l’utilisation de solvants. Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts alerter les 
autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE :
7.1 MANIPULATION : Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long 
du sol et former des mélanges explosifs avec l’air. Empêcher la création de concentrations 
inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux 
valeurs limites explosion. Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toutes 
flammes nues ou autres sources d’ignition. L’équipement électrique doit être protégé de façon 
appropriée. La préparation peut se charger électrostatique ment : mettre toujours à la terre lors de 
transvasement. Les ouvriers doivent  porter des chaussures et des vêtements antistatiques et les 
sols doivent être en matériaux conducteur.
7.2 STOCKAGE : garder les emballages solidement fermés et les éloigner de sources de chaleur, 
d’étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser d’outils pouvant provoquer des étincelles. Eviter le 
contact avec les yeux et la peau ainsi que l’inhalation des vapeurs et brumes de pistolage.
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE : 
8.1 MESURES D’ORDRE TECHNIQUE :
8.2 PARAMETRES DE CONTROLE : 
8.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 

- Protection des mains : 
- Protection corporelle : 
- Protection des yeux : 
- Protection respiratoire

9. PROPRIETES PHYSIQUES :
9.1 ETAT PHYSIQUE : Forme : 

Couleur : 
Odeur : 

9.2 VALEUR DU pH : 
9.3 TEMPERATURE DE DECOMPOSITION : 
9.4 POINT ECLAIR : 
9.5 TEMPERATURE D’AUTO-INFLAMMATION :
9.6 CARACTERISTIQUE D’EXPLOSIVITE : 
9.7 PRESSION DE VAPEUR : 
9.8 DENSITE DE VAPEUR : 
9.9 MASSE VOLUMIQUE : 
9.10 SOLUBILITE : 
9.11 COEFFICIENT DE PARTAGEN-OCTANOL/EAU : 



10. STABILITE REACTIVITE : POLYMOUSSE
10.1 STABILITE : 
10.2 CONDITION A EVITER :
10.3 MATIERES A EVITER : 
10.4 PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX : 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :
Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible. Teneur en MDI en extrudant : 
<0.05 %
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible. Tout écoulement du produit dans 
les égouts ou les cours d’eau doit être évité.
13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION : 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Les déchets et les emballages usagés sont 
à traiter conformément aux réglementations locales.
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 
Transport ONU n°1950 RTMDR RID/ADR IMDG OACI
Classe 2.5 a 2 2 et 6.1
Groupe, chiffre ou page III
Etiquette (s) 2210 2210 2210 2210
Code danger
Code matière
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
Réglementations communautaires : 

Aux termes de 88/379/CEE et ARAB art. 723 bis le produit est étiqueté comme suit
Classe danger XN – Nocif

F – extrêment inflammable
Contient : DIPHENYLMETAHENE 4.4 DISOCYANATE
Phrase R : 20  - 36/37/3/ - 42 : Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires 
et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Phrases S : 26-28-38-45 : En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver avec de l’eau et du 
savon. En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l’étiquette)
Phrases P91 : Contient des isocyanates.
16. AUTRES INFORMATIONS : POLYURMOUSS
Les informations données dans cette fiche de sécurité sont requises aux termes de 91/155/EEG en 
88/379/EEG.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit 
concerné, à la date indiquée.
Ils sont donnés 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 celui pour lequel il est 
conçu. 


