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* SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: Hasulith Vielzweckkleber, Schmuckkleber, Sieradenlijm

Code du produit: 1VZK

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Emploi de la substance / de la préparation Colle

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur:
Sussmann & Steinhauser GmbH

Glasschleiferstr. 14

D - 87600 Kaufbeuren

Telefon +49 (0) 8341 / 62087

Telefax +49 (0) 8341 / 65475

email: info@hasulith.de

Service chargé des renseignements:
La personne compétente et responsable de cette FDS:

Herbert Steinhauser

info@hasulith.de

1.4 Numéro d'appel d'urgence: Giftnotruf München: Telefon +49 (0) 89 19240

* SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétone

Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
(suite page 2)
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H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P210 Tenir à l�écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre

source d�inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l�eau/Se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets autorisé.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

* SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Description: Mélange: composé des substances indiquées ci-après.

Composants dangereux:

CAS: 67-64-1

EINECS: 200-662-2

acétone

 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

30-50%

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6

éthanol

 Flam. Liq. 2, H225

<20%

nitrate de cellulose

 Expl. 1.1, H201

<20%

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1

acétate de n-butyle

 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 3, H336

<10%

CAS: 78-83-1

EINECS: 201-148-0

butanol

 Flam. Liq. 3, H226;  Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335-H336

<1%

Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Remarques générales:
Autoprotection du secouriste d'urgence.

Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Tenir au chaud, garder au calme et couvrir.

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est

donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

Après inhalation:
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.
(suite page 3)

 FR 



Page : 3/9

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 16.05.2015 Révision: 16.05.2015Numéro de version 2

Nom du produit: Hasulith Vielzweckkleber, Schmuckkleber, Sieradenlijm

(suite de la page 2)

40.3.3

Après contact avec la peau:
Nettoyer à l'eau et au savon. Si possible, laver également avec du polyéthylène-glycol 400.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

Après ingestion:
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.

Administrer du charbon médicinal.

Informer le médecin, ne pas faire boire de lait, ni d'huiles grasses.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.

Indications destinées au médecin:
Symptômes : nausée, vomissements, maux de tête, vertiges, inconscience, hémolyse, disfonctionnement du foie et des reins.

En cas d�aspiration, risque d��dème pulmonaire et de pneumonie.

Effets : effet narcotique et irrite la peau, les muqueuses, les yeux et les voix respiratoires.

Traitement : décontamination, traitement symptomatique. Aucun antidote spécifique connu. Administration de

dexaméthasone. Surveillance en cas de risque d��dème pulmonaire. Ne pas provoquer de vomissement, ne pas effectuer

de lavage d�estomac.

Diagnostique : évaluation de l�exposition en déterminant la concentration d�acétone dans le sang, les urines et dans l�air

inhalé.

Contrôles : hémogramme, fonctions rénale et hépatobiliaire.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse

résistant à l'alcool.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Peut former des mélanges explosifs gaz-air.

5.3 Conseils aux pompiers

Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Porter un vêtement de protection totale.

Autres indications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Veiller à une aération suffisante.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Assurer une aération suffisante.

Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
(suite page 4)
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Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).

Tenir les récipients hermétiquement fermés.

Eviter de verser ou de pulvériser dans des locaux fermés.

Manipuler avec précaution. Eviter les secousses, les frottements et les chocs.

Utiliser des appareils résistant aux solvants.

Préventions des incendies et des explosions:
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Lors du traitement, des composants légèrement volatils et inflammables peuvent se dégager.

Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Danger d'explosion en cas d'introduction du liquide dans la canalisation.

Des mélanges inflammables peuvent se constituer dans les fûts vidangés.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage:

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Stocker dans un endroit frais.

Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.

N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.

Indications concernant le stockage commun:
Ne pas stocker avec les matières inflammables.

Ne pas stocker avec les aliments.

Autres indications sur les conditions de stockage:
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Colle à composant unique pour coller différents matériaux ensemble et entre eux

* SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.

8.1 Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

67-64-1 acétone

VME (France) Valeur momentanée: 2420 mg/m³, 1000 ppm

Valeur à long terme: 1210 mg/m³, 500 ppm

64-17-5 éthanol

VME (France) Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm

Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm

123-86-4 acétate de n-butyle

VME (France) Valeur momentanée: 940 mg/m³, 200 ppm

Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm

78-83-1 butanol

VME (France) Valeur à long terme: 150 mg/m³, 50 ppm

Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
(suite page 5)
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8.2 Contrôles de l'exposition

Equipement de protection individuel:

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Avant de commencer à travailler, enduire la peau d'une préparation protectrice résistant aux solvants.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

Protection préventive de la peau avec une crème de protection.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser

un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Protection des mains:

Gants de protection

Gants résistant aux solvants

Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.

Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Après l'utilisation de gants, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau.

Matériau des gants
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui

peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

Temps de pénétration du matériau des gants
Les indications temporelles ont valeur d�indication pour une valeur référence par 22 °C :

Temps de claquage   8 heures gants multicouches - PE/EVAL/PE

Temps de claquage   4 heures caoutchouc butyle (0,5mm)

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire),

des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:
Caoutchouc nitrile

Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:
Gants en cuir

Gants en tissu épais

Caoutchouc naturel (Latex)

Gants en PVC

Caoutchouc fluoré (Viton)

Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

Protection du corps: Vêtement de protection résistant aux solvants

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Indications générales

Aspect:

Forme: Visqueuse

(suite page 6)
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Couleur: jaune clair

Odeur: De type solvanté

Seuil olfactif: Non déterminé.

valeur du pH: Non applicable.

Changement d'état

Point de fusion: Non déterminé.

Point d'ébullition: 41 °C (ISO 918)

Point d'éclair -17 °C (EN ISO 3679)

Inflammabilité (solide, gazeux): Facilement inflammable.

Température d'inflammation: 370 °C

Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air

peuvent se former.

Limites d'explosion:

Inférieure: 2,5 Vol %

Supérieure: 13,0 Vol %

Pression de vapeur à 20 °C: 241 mbar

Densité à 20 °C: 0,95 g/cm³

Densité de vapeur. Non déterminé.

Vitesse d'évaporation Non déterminé.

Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau: Entièrement miscible

Coefficient de partage (n-octanol/eau): 0,2 log Pow

Viscosité:

Dynamique: 10,7 Pa*s (EN ISO 3219)

Cinématique: Non déterminé.

Teneur en solvants:

Solvants organiques: ca. 50 %

VOC (CE)  50,00 %

9.2 Autres informations Les données concernant la solubilité, les limites d�explosivité et coefficients de

partage se rapportent à l�acétone. Il n�existe pas d�autres données physico-

chimiques.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

10.2 Stabilité chimique

Décomposition thermique/conditions à éviter: Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Formation de mélanges gazeux explosifs au contact de l'air.

Réactions aux agents d'oxydation puissants.

10.4 Conditions à éviter Températures extrêmes et lumière directe du soleil.

10.5 Matières incompatibles:
Forte réaction exothermique avec forts hydroxydes alcalins, réducteurs, brome, bromoforme, isoprène, sodium, dichlorure

de soufre

* SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
67-64-1 acétone

oral              LD50       1700-10700mg/kg     (Ratte)
(suite page 7)
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dermal         LD50        > 15688 mg/kg          (Kaninchen)

inhalativ       LC50/4h  >  6700 mg/l               (Ratte)

Effet primaire d'irritation:

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Pas d'effet d'irritation.

Un contact prolongé et répété avec la peau peut assécher la peau et entraîner une dermatite.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet d'irritation.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.

Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des

préparations, le produit présente les dangers suivants:

Irritant

Toxicité par administration répétée
En cas de forte concentration, irritation des yeux et des voix respiratoires. Disfonctionnement du système nerveux central

(effet narcotique). Lésions cutanées.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique:
123-86-4 acétate de n-butyle

Fische (48h) LC50 64 mg/l

Daphnie EC50 72,8 mg/l

Bakterien (pseudomonas putida) EC10 959 mg/l

Alge EC50 674 mg/l

67-64-1 acétone

Fische (48h) LC50 >1000 mg/l

Daphnie EC50 31000 mg/l

Bakterien (pseudomonas putida) EC10 >1000 mg/l

Alge EC50 7500 mg/l

12.2 Persistance et dégradabilité
123-86-4 acétate de n-butyle

Facilement biodégradable.

67-64-1 acétone

Rapide oxydation photochimique à l�air

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Vu le coefficient de distribution n-Octanol/eau, une accumulation significative dans les organismes n'est pas probable.

12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

Autres indications écologiques:

Indications générales: Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes Le produit ne contient pas de composé organohalogéné.

* SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Recommandation:
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Catalogue européen des déchets
Selon le Catalogue Européen des Déchets (CED), les numéros CED ne sont pas relatifs aux produits, mais aux

utilisateurs. Si possible, il faut que les numéros CED soient établis par l�utilisateur en accord avec les autorités de

l�évacuation des déchets.

08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

(suite page 8)
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15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Emballages non nettoyés:

Recommandation:
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une

récupération.

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.

Produit de nettoyage recommandé: Dilution 1002 (nitro) ou acétone.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1 No ONU

ADR, IMDG, IATA UN1133

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

ADR 1133 ADHÉSIFS

IMDG, IATA ADHESIVES containing flammable liquid

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR, IMDG, IATA

Classe 3 Liquides inflammables.

Étiquette 3 

14.4 Groupe d'emballage

ADR, IMDG, IATA II

14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler: 33

No EMS: F-E,S-D

Indications complémentaires de transport:

ADR

Quantités limitées (LQ) 5L

Catégorie de transport 2 

Code de restriction en tunnels D/E

"Règlement type" de l'ONU: UN1133, ADHÉSIFS, 3, II

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et

d'environnement
Pas d'autres informations importantes disponibles.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux

propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
(suite page 9)

 FR 



Page : 9/9

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 16.05.2015 Révision: 16.05.2015Numéro de version 2

Nom du produit: Hasulith Vielzweckkleber, Schmuckkleber, Sieradenlijm

(suite de la page 8)

40.3.3

Phrases importantes
H201 Explosif; danger d'explosion en masse.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Service établissant la fiche technique:
Abteilung Produktsicherheit

Telefon: +49 (0) 8341 / 62087

Contact:
Dr. Stieglitz

Herbert Steinhauser

Telefon: +49 (0) 8341 / 62087

Acronymes et abréviations:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Expl. 1.1: Explosives, Division 1.1

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Données modifiées par rapport à la version précédente   
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