
 

 
 

 
FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ 

Masse d'étanchéité pour toits et joints PROBAU 
Page :  1 

Date de révision :  03/05/2017 
Numéro de révision : 1 

Alinéa 1 : Identification de la substance / du mélange et de l'entreprise 
 

1.1. Identificateur du produit 
 

Désignation du produit : Masse d'étanchéité pour toits et joints PROBAU 
 

1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 

Domaine d'utilisation du produit : PC1 : colles, masses d'étanchéité 
 

1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la fiche technique de sécurité 
 

Identification de l’entreprise quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
 Mühleneschweg 6 
 D-49090 Osnabrück 
 Allemagne 

Tél. : +49 541 601 601 
Fax : +49 541 601 853 

E-mail : info@quick-mix.de 
 

 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 
+49 551 192 40 GIZ Nord 

 

Alinéa 2 : Risques potentiels 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (CLP) : Aquatic Chronic 3 : H412 ; Flam. Liq. 3 : H226 
 

2.2. Éléments d'étiquetage 
 

Éléments d'étiquetage :  
Mentions de danger : H226 :  Liquide et vapeurs inflammables. 

 H412 :  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  
 néfastes à long terme. 

Mots-clé :  Attention 

Pictogrammes de danger : GHS02 : Flamme 
 

Consignes de sécurité : P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ 
des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P303+361+353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU  
(ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection. 
P403+235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
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2.3. Autres dangers 
 

PBT : Cette substance n'est pas identifiée en tant que substance 
PBT/vPvB. 

 

Alinéa 3 : Composition/information sur les composants 
 

3.2. Mélanges 
 

Éléments dangereux : 

DISTILLATS LÉGERS HYDROTRAITÉS (PÉTROLE) 
EINECS CAS  Classification (CLP) Pour-cent 

265-149-8 64742-47-8  Asp. Tox. 1 : H304 ; Flam. Liq. 3 : H226 ; 
Aquatic Chronic 2 : H411 

5 à 25 % 

 

Alinéa 4 : Mesures de premiers secours 
 

4.1. Description des mesures de premiers secours 
 

Contact avec la peau : En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. Lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette si possible. 

Contact avec les yeux : Rincer l'œil à l’eau courante pendant 15 minutes. Transférer à 
l'hôpital pour un examen approfondi. 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Hospitalisation immédiate. 
Inhalation : Aller à l'air frais en cas d'inhalation des vapeurs suite à un 

accident. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 

Contact avec la peau : Risque de légère irritation sur la partie contaminée. 
Contact avec les yeux : Risque d'apparition d'irritations et de rougeurs. 

 

4.3. Indications relatives à la nécessité de soins médicaux immédiats ou d'un traitement spécial 
 

Alinéa 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
 

5.1. Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone. Poudre d'extinction. Jet d'eau. Mousse 
résistante à l'alcool. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

5.3. Remarques concernant la lutte contre l'incendie 
 

Équipement de protection particulier : Porter des vêtements de protection afin de prévenir tout contact 
avec les yeux ou avec la peau. 

 

Alinéa 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures à prendre en cas d'urgence 
 

Mesures de protection personnelles : Équipement de protection individuelle, cf. alinéa 8. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
 

Précautions pour la protection de 
l'environnement : 

Ne pas laisser s'écouler/déverser dans les canalisations ou dans 
les eaux. 

 

6.3. Méthodes et matériaux pour la rétention et le nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage : Absorber avec de la terre sèche ou avec du sable. 
 

6.4. Référence à d'autres alinéas 
 

Référence à d'autres alinéas : Cf. alinéa 8 de la fiche technique de sécurité. Cf. alinéa 13 de la 
fiche technique de sécurité. 
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Alinéa 7 : Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Remarques relatives à une manipulation 
sans danger : 

Assurer un apport d'air suffisant. Tenir à l'abri de sources 
d'inflammation. Ne pas manger, boire ou fumer lors du travail. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr en tenant compte d'éventuelles incompatibilités 
 

Stockage : Stocker au frais et dans un endroit bien aéré. Protéger contre le 
gel. Tenir à l'abri des rayonnements solaires directs. 

Emballage approprié : Stocker exclusivement dans l'emballage d'origine. 
 

7.3. Applications de finition spécifiques 
 

Alinéa 8 : Limitation et contrôles de l'exposition/équipements de protection individuelle 
 

8.1. Paramètres à contrôler 
 

Valeurs limites d'exposition : Non disponibles. 
 

DNEL/PNEC 
 

DNEL/PNEC Non disponibles. 
 

8.2. Limitation et contrôle de l'exposition 
 

Mesures techniques : Assurer un apport d'air suffisant. 
Protection respiratoire : Protection respiratoire en présence de concentration élevée. 

Protection des mains : Gants de protection. Gants en nitrile.  
Temps de pénétration dans le matériau des gants > 1 heure. 

Protection des yeux : Lunettes de protection étanches. 
Protection de la peau : Vêtements de protection. 

  

 

Alinéa 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Indications relatives aux principales propriétés physiques et chimiques 
 

Forme : liquide 
Couleur : noir 

Odeur : odeur caractéristique 
Indice d'évaporation : évaporation lente 

Viscosité : produit visqueux 
Viscosité, valeur : 5000 s 

Viscosité, méthode d'essai : temps d'écoulement en secondes  
dans un gobelet ISO de 3 mm (ISO 2431) 

Plage / point d'ébullition en °C : 145 Limite d'explosion inférieure en % : 0,6 
Limite d'explosion supérieure en % : 6,5 Point d'éclair en °C : 32 

Température d'allumage en °C : 230 Densité relative : 1,2 environ 
VOC g/l : < 250 

 

9.2. Autres informations 
 

Informations supplémentaires : Non disponibles. 
 

Alinéa 10 : Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
 

Réactivité : Stable dans les conditions de transport et de stockage 
recommandées. 

 

10.2. Stabilité chimique 
 

Stabilité : Stable dans des conditions normales. 
 

 

10.3. Risque de réactions dangereuses 
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10.4. Conditions à éviter 
 

Conditions à éviter : Surfaces très chaudes. Sources d'allumage. Flammes. 
 

10.5. Matériaux incompatibles 
 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 

Produits de décomposition dangereux : Néant. 
 

Alinéa 11 : Informations toxicologiques 
 

11.1. Indications relatives aux effets toxicologiques 
 

Toxicité, valeurs : Non disponibles. 
 

Symptômes / voies d'absorption 

Contact avec la peau : Risque de légère irritation sur la partie contaminée. 
Contact avec les yeux : Risque d'apparition d'irritations et de rougeurs. 

 
 

Alinéa 12 : Indications relatives à l'écologie 
 

12.1. Toxicité 
 

Écotoxicité, valeurs : Non disponibles. 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Persistance et dégradabilité : Néant. 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Identification PBT : Cette substance n'est pas identifiée en tant que substance 
PBT/vPvB. 

 

12.6. Autres effets néfastes 
 

Alinéa 13 : Considérations relatives à l'élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 

Méthodes d'élimination : Transvaser dans un récipient approprié et faire enlever et 
éliminer par une entreprise d'élimination des déchets 
spécialisée. 

Code de déchets : 080411 
Élimination de l'emballage : Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire. Les 

récipients entièrement vidés peuvent également être 
éliminés comme des déchets industriels ordinaires. 

Remarque : L'utilisateur doit noter qu'il y a existence éventuelle de 
prescriptions d'élimination complémentaires locales ou 
nationales qui doivent être observées. 

 
Alinéa 14 : Informations relatives au transport 

 

14.1. Numéro ONU 
 

Numéro ONU :  
 

14.2. Désignation d'expédition correcte des Nations Unies 
 

Désignation correcte du produit : 
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14.3. Classes de danger pour le transport 
Classe de transport : 3 

 

14.4. Groupe d'emballage 
 

Groupe d'emballage : III 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement : Non Dangereux pour l'eau de mer : Non 

 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
  

Alinéa 15 : Prescriptions législatives 
 

15.1.  Prescriptions relatives à la sécurité, à la protection de la santé et de l'environnement/ 
 prescriptions législatives spécifiques 

 

Classe de danger pour l'eau : 1 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
 
 

Alinéa 16 : Autres informations 
 

Autres informations 
 

Informations supplémentaires : Cette fiche technique de sécurité a été établie conformément à la 
directive n° 453/2010. 

Phrases dans l'alinéa 2 et 3 : H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 

 H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. 

 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 

 H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

 
Clause de non-responsabilité : Les informations susmentionnées sont correctes au mieux de 

nos connaissances, mais cela n'affirme pas qu'elles soient au 
complet. Ces informations doivent exclusivement être 
considérées comme directive. L'entreprise ne peut pas être 
tenue responsable de dommages résultant de la manipulation 
du produit susmentionné ou d'un contact avec celui-ci. 
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