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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 : SURFIX C
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 : Pâte thixotrope à base de résine époxyacrylate
2.2 COMPOSANTS CONTRIBUANT AUX DANGERS : Xn 10-20-36/38
2.3.IMPURETES (présentant un danger) : 
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre 
aux exigences des lois et réglementations locales

3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Inflammable et nocif

4. PREMIERS SECOURS : 

4.1 CONTACT AVEC LA PEAU : Essuyer, laver uniquement à l’eau savonneuse. Consulter un médecin 
en cas d’irritation persistante. Ne pas utiliser de solvants.
4.2 CONTACT AVEC LES YEUX : Essuyer prudemment, rincer abondamment à l’eau claire en soulevant 
les paupières. Consulter un spécialiste en cas d’irritation persistante.
4.3 EN CAS D’INGESTION : Ne pas vomir. Consulter un médecin et lui présenter la présente fiche de 
sécurité.
4.4 EN CAS D’INHALATION :



5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : SURFIX-C

5.1 MOYENS D’EXTINCTION : 
- Recommandés : Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres
- Contre-indiquées : Pulvérisation d’eau

5.2 DANGERS SPECIFIQUES : 
5.3 METHODES PARTICULIERES D’INTERVENTION : 
5.4 PROTECTION DES INTERVENANTS : Porter des vêtements et un masque appropriés

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

6.1 PRECAUTIONS INDIVIDUELLES : porter un équipement approprié tel que décrit au § 8.3 
« Protection individuelle ».
6.2 PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Eviter que le produit ne se 
répande dans la nature.
6.3 METHODES DE NETTOYAGE : Ramasser mécaniquement le produit et le déposer dans un 
conteneur approprié. Absorber les résidus avec du sable. Nettoyer les voies de circulation avec de l’eau et 
du détergent.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE :

7.1 MANIPULATION : 
- Mesures techniques : Stocker en emballages bien fermés, au sec, entre +5 et 25°C. Conserver 

dans des locaux bien ventilés
- Précautions : Vêtement de travail appropriés et lunettes de protection
- Incendie et exposition : Conserver à l’écart de toute source de chaleur ou d’ignition.
- Val. Limites exposition : Styrène : VME ppm50 – 215 mg/m3

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE : 

8.1 MESURES D’ORDRE TECHNIQUE :Voir § 7
8.2 HYGIENE DU TRAVAIL : Durant l’utilisation, ne pas boire, manger ou fumer. Se laver les mains 
avant et après utilisation. Ne pas se frotter les yeux avec les mains sales.
8.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 

- Protection des mains : gants de travail
- Protection corporelle : Vêtement de travail fermés
- Protection des yeux : Lunettes de protection
- Protection respiratoire : Masque

9. PROPRIETES PHYSIQUES :
9.1 ETAT PHYSIQUE : 

Forme : Visqueux 
Couleur : Gris
Odeur : Solventée

9.2 VALEUR DU Ph : 
9.3 TEMPERATURE DE DECOMPOSITION : 
9.4 POINT ECLAIR : 31°C
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 :  Non miscible mais miscible dans le toluène



9.11 COEFFICIENT DE PARTAGEN-OCTANOL/EAU : 

10. STABILITE REACTIVITE : SURFIX-C

Cette préparation contient des produits qui ne sont pas stables dans les conditions suivantes : Exposition à 
température élevées, présence d’UV, radicaux libre, peroxydes, alcalies ou métaux réactifs. Ces causes 
peuvent produire des réactions de polymérisation exothermique et les contact non intentionnels avec eux 
doivent être évités. 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Les composés de la préparation ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés ou répétés avec la 
peau ou les muqueuses peuvent provoquer des symptômes d’irritation comme par exemple : rougeur, 
cloques, dermatose etc… Des cas de réactions par allergie cutanée ont été observés. Des projections dans 
les yeux peuvent provoquer une irritation. L’inhalation des vapeurs peut causer une irritation des voies 
respiratoires. L’ingestion peut causer une irritation des voies respiratoires. L’ingestion peut causer un 
évanouissement de sévères difficultés respiratoires et des atteintes au système nerveux central.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 

12.1 MOBILITE : 
12.2 PERSISTANCE/DEGRADABILITE : 
12.3 BIOACCUMULATION : 
12.4 ECOTOXICITE :
12.5 AUTRES : 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION : 

Incinération par une société spécialisées.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 

Transport ONU n° RTMDR RID/ADR IMDG OACI
Classe
Groupe, chiffre ou page
Etiquette (s)
Code danger
Code matière

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 

Réglementations communautaires : 

16. AUTRES INFORMATIONS : 

Produit réservé à l’industrie. 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. 


