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1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET LA SOCIÉTÉ 
 

1.1 Identification du ou des produits 

Dénomination commerciale : PYROGRAF-GA PYROZIR-ZR 
 
1.2 Utilisation du produit et usages déconseillés 

Utilisation de la substance/mélange : Doublures réfractaires liquides de durcissement chimique dans 
l’air. 

 

1.3 Identification de la société 

Société : TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS, S.L.  
Crta. C-155 (Sabadell-Granollers), km. 11,1 
08185-LLIÇÀ DE VALL (BARCELONE) 
 

Tél. : + 34 93 844 58 80 
 

Fax : + 34 93 843 65 01 
 

Email : teide@teide.es 
 

Pour plus de renseignements : www.teide.es 
 
1.4 Numéro en cas d'urgence 

 
+34 93 844 58 80 (horaires du lundi au vendredi, de 8h à 18h) 
 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 Classement de la substance ou du mélange 
 
Classement conformément au règlement (CE) Nº 1272/2008 (CLP) 
 
Aucun classement   
 
Classement (67/548/CEE, 1999/45/EEC) 
 
Aucun classement 
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2.2 Éléments sur l’étiquette 
 
Étiquette (Règlement (CE) Nº 1272/2008) 
 
Pictogrammes de danger : Aucun  
Message d’avertissement : Aucun  
Indications de danger : Aucun  
Conseils de prudence  Prévention  
  P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ 

gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
 

  P280 Porter des gants/ des vêtements/ des 
lunettes/ un masque de protection. 
 

  Intervention :  
  P301 + P330 + 

P331 
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. 
Ne pas faire vomir. 
 

 
 

 P305 + P351 + 
P338 

EN CAS DE CONTACT AVEC LE YEUX: 
Rincez soigneusement avec de l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlevez les 
lentilles de contact, si portées et fáciles. 
Continuer à rincer. 

 
Autres dangers : 
 
La substance ne répond pas aux critères d’indentification PBT ou mPmB conformément à l’annexe XIII du règlement 
REACH. 
La poussière en général peut causer une irritation du système respiratoire. 
 
3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
Le mélange ne contient aucun élément classé par le règlement en vigueur (règlement CE Nº 1272/2008) 
 
Aucun des composants n’est radioactif conformément aux termes de la directive européenne Euratom 96/29. 
 
4. PREMIERS SECOURS 
 
4.1 Description des premiers secours : 
 

Recommandations générales : Retirer la personne de la zone dangereuse. Consulter un 
médecin. Présenter cette fiche de sécurité au médecin de service. 
Ne pas laisser la victime seule. 
 

Inhalation : En cas de perte de conscience, placer en position latérale de 
sécurité et demander conseil à un médecin. Si les symptômes 
persistent, consulter un médecin. 
 

Contact avec les yeux : Laver soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. 
Retirer les lentilles le cas échéant si cette opération peut être 
réalisée facilement. Continuer le rinçage. Si l’irritation des yeux se 
poursuit, consulter un spécialiste. 
 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Laver la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien 
administrer par la bouche à une personne inconsciente. Consulter 
un médecin. 
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4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et effets différés 
 
Symptômes : Aucune information disponible. 

 
Risques : Aucune information disponible. 
 
Il peut irriter les voies respiratoires. 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
 
5.1 Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser les mesures d’extinction appropriées à la situation du lieu 

et ses environs. 
 
Ces produits ne sont pas inflammables. Type de réaction au feu : Aucune. 
Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux produits non-inflammables qui se trouvent sur place comme les 
matériaux d'emballage et de protection. 
 
5.2 Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange 
 
Dangers spécifiques à la lutte contre 
les incendies. 

: Ne pas laisser entrer l’eau d’extinction dans les égouts ou les 
cours d’eau. 

 
 
5.3 Recommandations pour le personnel de lutte contre les incendies  
 
Matériel de protection spéciale pour le 
personnel de lutte contre les incendies 

: Si nécessaire, utiliser des équipements de respiration autonome 
pour la lutte contre les incendies. En cas d’incendie ou 
d’explosion, ne pas respirer les fumées. 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
6.1 Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 
Précautions personnelles : Utiliser l’équipement de protection personnelle approprié (EPI), 

lunettes, gants et vêtements de protection. S’assurer que la 
ventilation est appropriée. Évacuer le personnel des zones 
sûres. 

 
6.2 Précautions pour l’environnement 
 
Précautions relatives à 
l’environnement 

: Éviter la dispersion de poussières en humidifiant le matériel. 
Éviter les déversements dans les égouts et les cours d’eau 
naturels. Vérifier la réglementation locale qui peut être 
applicable. 

 
6.3 Méthodes et procédures de retenue et nettoyage 
 
Méthodes de nettoyage : Contenir le déversement en l’absorbant avec de la terre ou du 

sable, en les jetant avec une pelle dans le conteneur approprié. 
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
7.1 Précautions pour une manipulation sûre 
 
Conseils pour une manipulation sûre : Équipements de protection individuelle, voir section 8. Ne pas 

fumer, ne pas boire ni manger pendant l’intervention. Ne pas 
manipuler le produit sec ni humide avec les mains nues, non 
protégées. Élaborer un ou plusieurs processus pour limiter le 
nombre de manipulations. 
 

Indications pour la protection contre 
les incendies et les explosions 

: Dispositions habituelles de protection et de prévention des 
incendies. 
 

Mesures d’hygiène : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
 
7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités possibles 
 
Exigences techniques pour les 
entrepôts et les récipients 

 Stocker dans son emballage d’origine. Les sacs ou emballages 
qui s’ouvrent doivent être refermés soigneusement et maintenus 
en position verticale pour éviter les pertes. Les maintenir 
parfaitement fermés. Maintenir à un endroit sec, frais et bien 
ventilé. 
 

Indications pour le stockage conjoint  Aucune restriction spéciale pour le stockage avec d’autres 
produits. 
 

Autres données  Stable dans les conditions de stockage recommandées. 
 
7.3 Utilisation spécifique 
 
Consulter notre service technico-commercial 

 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 
 
8.1 Paramètres de contrôle 
 
Limites d’exposition professionnelle 

Composants Nº CAS 
Type de valeur 

(mode d’exposition) 
Paramètres de 

contrôle  
Base 

Alumine 1344.28.1 VLA-ED 10 mg/m3 ES VLA 
 
Valeurs s’appuyant sur les « TABLEAUX DE VALEURS LIMITE ENVIRONNEMENTALES (VLA) » publiées par 
l’institut national de sécurité et hygiène au travail (INSHT).  
 
Dans tous les cas, les normes d’hygiène industrielle et les limites d’exposition au travail peuvent varier en 
fonction des pays et des juridictions. 
 
Pour le respect de la réglementation locale, vérifier les normes en vigueur dans le pays. 
 
En l’absence de directives sur la réglementation des poussières et d’autres normes, vous pouvez consulter un 
expert en environnement qui vous aidera à évaluer spécifiquement le lieu d’intervention et vous fournira des 
recommandations quant à la protection respiratoire. 
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8.2 Contrôles de l’exposition 
 
Protection personnelle 
Protection des yeux 
 
 
 
 

: Lunettes de sécurité ajustées au contour du visage. 
Utiliser un écran pour le visage et une combinaison de protection 
pour être protégé en cas d'anomalie au cours du processus. 
Marqué CE catégorie II. Protection des yeux et du visage contre 
les éclaboussures de liquides. 
Normes CEN : EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 
 

Protection des mains : Gants de protection contre les produits chimiques 
Marqué CE catégorie III. 
Normes CEN : EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 
 

Protection de la peau et du 
corps 
 
 
 

: Vêtements de protection contre les propriétés antistatiques. 
Marqué CE catégorie II. Les vêtements de protection ne doivent 
pas être serrés ni lâches pour ne pas gêner les mouvements de 
l'utilisateur. 
Normes CEN : EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 
1149-5 
 

Protection respiratoire 
 

: Masque filtrant pour la protection contre les gaz et particules. 
Marqué CE catégorie III. Le masque doit permettre un champ de 
vision ample et une forme anatomique pour être étanche et 
hermétique. 
Normes CEN : EN 136, EN 140, EN 405 
 

Mesures de protection : Éviter le contact avec la peau. Ne pas manger, boire ou fumer 
pendant son utilisation. 

 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques de base 
Aspect : Mélange d’agrégats 
Couleur : Grisâtre 
Odeur : Inodore 
pH (20g/L, 20 ºC) : Aucune donnée disponible 
Point/plage de fusion : Aucune donnée disponible 
Point/plage d’ébullition : Aucune donnée disponible 
Point d’inflammable : Sans objet 
Inflammabilité (liquide) : Ne brûle pas 
Densité (20 ºC) : 2.35-2.80 g/cm3 
Solubilité dans l’eau : Partie solide non miscible. Partie aqueuse miscible 
Propriétés explosives : Information réglementaire : Non explosif 

Réglementation internationale sur le transport Non explosif 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
10.1 Réactivité 
 
Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions d’utilisation normales. 
 
10.2 Stabilité chimique 
 
Le produit est chimiquement stable. 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 
Réactions dangereuses : Stable dans les conditions de stockage recommandées. 
 
Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions d’utilisation normales. 
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10.4 Situations à éviter 
 
Situations à éviter : Aucune donnée disponible 
 
Voir les conseils de manipulation et stockage de la partie 7. 
 
10.5 Matériaux incompatibles 
 
Matériaux incompatibles : Aucune donnée disponible 
 
10.6 Produits à décomposition dangereuse   
 
Produits à décomposition 
dangereuse 

: Aucun connu 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
11.1 Information sur les effets toxicologiques. 
 
Toxicité aigue 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
Corrosion et irritation cutanée 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
Sensibilité respiratoire ou cutanée 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
Mutagénicité des cellules germinales 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
Toxicité spécifique pour des organes précis (stot) – exposition unique 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
Toxicité spécifique pour des organes précis (stot) – exposition répétée 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
12.1 Toxicité 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
12.2 Persistance et dégradabilité 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
12.3 Potentiel bioaccumulation 
Non classée sur la base des informations disponibles. 
 
12.4 Mobilité du sol 
Aucune donnée disponible 
 
12.5 Résultats de l’évaluation PBT et mPmB 
 
Produit :   
Évaluation : Cette substance/mélange ne contient aucun composant qui est 

considéré comme bioaccumulable et toxique persistant (PBT) ni 
très bioaccumulable et très persistant (vPvB) à des niveaux de 
0,1 % ou plus. 
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12.6 Autres effets néfastes 
 
Produit :   
Information écologique 
complémentaire 

: Un danger pour l’environnement ne peut pas être exclus en cas de 
manipulation ou élimination non professionnelle ; nocif pour les 
organismes aquatiques. 

 
13. RECOMMADATIONS CONCERNANT SA MISE AU REBUT  
 
13.1 Méthodes pour le traitement des résidus 
 
Produit  : Il ne faut pas laisser pénétrer le produit dans les égouts, les 

tuyauteries ou la terre (le sol). Ne pas polluer les étangs, les 
rivières ou les canaux d’irrigation avec le produit chimique ou les 
emballages utilisés. Proposer les restes et les solutions inutiles à 
une société de déchets agréée. 
 

Emballages contaminés : Vider le contenu restant. Éliminer comme produit non utilisé. 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
14.1 Numéro ONU 
Numéros ONU : Non pertinents 
 
ADR (Transport routier, directive du conseil 94/55/CE) 
IMDG (Transport maritime)  
RID (Transport ferroviaire, directive du conseil 96/49/CE) 
IATA (Transport aérien) 
 
14.2 Désignation officielle de transport des Nations unies 
Désignation officielle de transport 
des Nations unies 

: Non pertinent 

 
14.3 Type(s) de dangers pour le transport 
Type(s) de dangers pour le transport : Non pertinent 
 
14.4 Groupe d’emballage 
Groupe d’emballage : Non pertinent  
 
14.5 Dangers pour l’environnement 
Dangers pour l’environnement : Non pertinent 
 
14.6 Précautions particulières pour les utilisateurs  
Précautions particulières pour les 
utilisateurs  

: Non pertinent 

 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et du code IBC 
Transport en vrac conformément à 
l’annexe II 

: Non pertinent 

 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
15.1 Réglementation et législation en matière d'hygiène et de sécurité, et d'environnement, spécifiques 
à la substance ou au mélange 
Réglementation et législation en 
matière d'hygiène et de sécurité, et 
d'environnement, spécifiques à la 
substance ou au mélange 

: Vérifier que les réglementations nationales et locales sont 
appliquées 

 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Évaluation de la sécurité chimique : Non réalisée 
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16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Autres données 
Les informations fournies sur la présente fiche de données de sécurité sont les plus précises dont nous 
disposons à la date de leur publication. Les informations fournies sont uniquement conçues pour servir de 
guide pour la sécurité de la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le 
déchargement, et elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. 
Les informations concernent uniquement le matériel indiqué et ne sont pas valables pour ledit matériel utilisé 
en association avec d’autres matériaux ou tout processus, sauf si précisé dans le texte. 
 
Numéro de téléphone d’urgences national (ECHA) : 
EU : Europe : 112 
AT : Austria : +43 1 40 6 43 43 (VIZ Wien 
BE : Belgium : +32 (0)70 245 245 
BG : Bulgaria : +359 2 9154 409 
HR : Croatia : 112, +385 1 2348 342 
CY : Cyprus : 1401, 112 
CZ : Czech Republic : +420 224 919 293, +420 224 915 402 
DK : Denmark : +45 82 12 12 12 
EE : Estonia : 16662, +372 626 93 90 
FI : Finland : +358 (0)9 471977 
FR : France : +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA (INRS)) 
DE : Germany : +49 (0)6131 19240 (GIZ Mainz) 
EL : Greece : 112, +30 21 07 79 37 77 
HU : Hungary : +36 80 20 11 99 (HTIS) 
IS : Iceland : +354 543 2222, 112 
IE : Ireland : +353 (0)1 837 9964 
IT : Italy : +39 011 6637637 (Torino), +39 02 66101029 (Milano), +39 0382 24444 

(Pavia), +39 049 8275078 (Padova), +39 010 5636245 (Genova), +39 055 
4277238 (Firenze), +39 06 3054343 (Roma), +39 06 49970698 (Roma), 
+39 081 7472870 (Napoli) 

LV : Latvia : +371 67042473 
LT : Lithuania : +370 5 236 20 52, +370 687 53378 
NL : Netherlands : +31 (0)30 274 88 88 (NVIC) 
NO : Norway : 22 59 13 00 
PL : Poland : +48 58 682 0404 (Gdansk), +48 12 411 99 99 (Krakow), +48 42 63 14 724 

(Lòdz), +48 32 266 11 45 (Sosnowiec), +48 22 6119 66 54 (Warszawa), 
+48 71 343 3008 (Wroclaw) 

PT : Portugal : 808 250 143 (CIAV) 
RO : Romania : +402 212 106 282 
SK : Slovakia : +421 2 5477 4166 (NTIC) 
SI : Slovenia : +386 41 635 500 
ES : Spain : +34 91 562 04 20 (SIT) 
SE : Sweden : 112 
CH : Switzerland : 145 
GB : United Kingdom : 844 892 0111 
 
 


