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Plâtre rapide
1. Identification du produit et de la société
Nom du produit

:

Plâtre rapide

Conditionneur

:

Eurakor SC
Zoning de l’Europe II 3-9
7900 Leuze-en-Hainaut
Tel : +32 (0)69.66.96.90

Distributeur

:

Eurakor SC
Zoning de l’Europe II 3-9
7900 Leuze-en-Hainaut
Tel : +32 (0)69.66.96.90

Centre antipoison (Belgique)

: 070/ 245.245
2. Informations sur les composants

Composants dangereux :

:

Aucun

Substances ayant des valeurs limites d’exposition
professionnelle :

:

Aucune

3. Identification des dangers
Ce produit n’est pas classé comme dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CEE
4. Mesures de premiers secours
Contact avec la peau

: Laver la peau à l’eau claire

Contact avec les yeux

:

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire
Consulter un médecin si nécessaire

5. Mesures de luttes contre l’incendie
Le produit est ininflammable et ne favorise pas la combustion d’autres produits
Moyen d’extinction

:

Non applicable

6. Mesures en cas d’épandage accidentel
Méthodes de nettoyage

:

Précautions individuelles

:

Précautions pour la protection de l’environnement

:

Récupérer le produit autant que possible. Éviter la
formation de poussière lors du ramassage au balai ou
à la pelle.
Port du masque anti-poussières, lunettes de sécurité
et gants
Suivre les indications du paragraphe 13
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7. Manipulation et stockage
Manipulation :
- Prévention

: Eviter le contact prolongé de la poudre sèche
(poussières) et hydratée avec la peau et les yeux.
Manipuler dans des locaux suffisamment aérés. Eviter
de générer des poussières.

- Condition de stockage

: Conserver à l’abri de l’humidité.
8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle

Protection des voies respiratoires

:

Masque anti-poussières

Protection des yeux

:

Lunettes de sécurité

Protection des mains

Gants

Valeurs limites d’exposition

:

Ne pas dépasser :
10 mg/m³/8h = poussières totales inhalées
4 mg/m³/8h = poussières alvéolaires

9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect

:

Poudre

Couleur

:

Blanc

Odeur

:

Inodore

Ph (5% eau pure)

:

7

Températures spécifiques de changement d’état
physique

:

Température de fusion : non concerné

Masse volumique

:

<1

Solubilité à l’eau
(25°C – 50g/l)

:

diluable

Point éclair

:

Non concerné

Caractéristique d’explosivité

:

Non explosif

10. Stabilité et réactivité
Produit stable ne provoquant pas de réactions
dangereuses avec d’autres substances.
Conditions à éviter

: L’humidité peut provoquer la prise du plâtre.

Conseils d’utilisation

:

Aucune exigence particulière.

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE

Page : 3
Date : 07/02/2007

Plâtre rapide
11. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë :
Par ingestion

:

Non toxique

Par inhalation

:

Non toxique

Irritation de la peau

:

Non irritant

Irritation œil

:

Non irritant

Toxicité à long terme

:

Néant

12. Informations écologiques
Sans effet sur l’environnement si les indications du paragraphe 13 sont respectées.
13. Considérations relatives à l’élimination
Se conformer aux règlements et arrêtés en vigueur
Pas de rejet de produit dans les égouts pour des raisons purement mécaniques.
14. Informations relatives au transport
Non classé comme dangereux pour le transport.
15. Informations réglementaires
Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la directive 1999/45/CEE.
Non classé comme inflammable.
16. Autres informations
Cette fiche est complémentaire à la fiche technique du produit mais ne la remplace pas.
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 attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres
usages que ceux pour lesquels il a été conçu.
Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

