Fiche de sécurité
1907/2006/EC, Article 31
date 17.07.2008

Revision: 21.04.2008

1 Identification de la substance
• Nom du produit : VITA VMK 95 METAL CERAMICS
• Numéro d’article: B30 + B33
Emploi de la substance
• Producteur/Fournisseur: VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338
D 79704 Bad Scickingen
e-mail: info@vita-zahnfabrik.com
• Renseignement en cas d’urgence: Tel.: ++49-(0)7761-562-0

Tel.: 07761/562-0
Fax: 07761/562299

2 Identification des dangers
• Description des dangers : NA
• Indications particulières concernant les dangers pour l’homme et l’environnement : NA

3 Composition/information sur les composants
• Caractéristique chimique:
• CAS No. Description:
66402-68-4 Matériels en céramique et marchandises, produits chimiques

• Numéro d’identificaton
• EINECS Number: 266-340-9

4 Premiers secours
• Information générale : pas de mesures spécifiques
• Après inhalation : Donner de l’air frais, consulter un médecin en cas de troubles
• Après contact avec la peau : en règle générale, le produit n’irrite pas la peau
• Après contact avec les yeux : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l’eau courante en
écartant les paupières. Si les troubles persistent consulter un médecin

• Après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin

5 Mesures de lutte contre l’incendie
• Moyens d’extinction :
CO2, poudre ou vaporisateur d’eau.

• Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure particulière n’est requise

6 Mesure à prendre en cas de rejet accidentel
• Précautions individuelles: Aucune précaution particulière
• Mesures pour la protection de l’environnement : Eviter de rejeter dans les égouts, les fosses, les
caves, canalisations, nappes d’eau
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7 Manipulation et stockage
· Manipulation
· Précaution à prendre pour la manipulation : aucune
· Prévention des incendies et des explosions: aucune
·
·
·
·

Stockage
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : aucune
Indication concernant le stockage commun : aucune
Autres indications : aucune

8 Controle de l’exposition/Protection individuelle
· Indications complémentaires pour l’agencement des installations techniques : sans autre indication,
voir point 7
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail : aucun
· Remarques supplémentaires : le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment de
son élaboration
· Equipement de protection individuel :
· Mesures générales de protection et d’hygiène :
Les mesures habituelles de précaution doivent être respectées en manipulant des produits chimiques.
· Protection respiratoire: aucune.
· Protection des mains
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit/à la substance/ à la préparation
· Matériau des gants
Le choix des gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d’autres critères de
qualité qui peuvent varier d’un fabricant à un autre fabricant.
· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exacte est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· Protection des yeux : aucune

9 Propriétés physiques et chimiques
• Informations Générales
Forme :
Couleur :
Odeur :
• Changement d’état
Point de fusion :
Point d’ébullition :
• Point d’éclair :

Solide
Selon les spécificités du produit
Caractéristique
Indéterminé
Indéterminé
Non applicable

• Inflammabilité :
• Risque d’explosion :

Le produit n’est pas inflammable
Le produit ne présente pas de risque d’explosion

• Densité :

2.4g/cm3

• Solubilité dans/ Miscibilité avec
Insoluble
l’eau :
0,0 %
Solvant organique :
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Solvants organiques : 0.0 %

10 Stabilité et réactivité
• Décomposition thermique/conditions à éviter : pas de décomposition en cas d’usage conforme
• Réactions dangereuses : Aucune connue
• Produits de décompositions dangereux : pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques
• Toxicité aigue:
• Effet primaire d’irritation:
• De la peau: n’irrite pas la peau.
• Des yeux : n’irrite pas les yeux.
• Sensibilisation: aucun effet
• Indications toxicologiques complémentaires
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directeur générale CEE sur la
classification des préparations, ce produit ne présente aucun effet dangereux.

12 Informations écologiques:
• Indications générales :
Catégorie de pollution des eaux 1 (classification propre): peu polluant.
Ne pas laisser le produit pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

13 Considérations relatives à l’élimination
• Produit :
• Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
• Emballage non nettoyés:
• Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations Transport
•

Transport par terre ADR/RID

•
•
•
•
•

ADR/RID classe: UN-Number:
Etiquette de danger

-

Transport Maritime IMDG :
Polluant Marin : Non

Informations additionnelles : non dangereux d’après les spécifications ci-dessus.
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15 Informations réglementaires
· Marquage selon les directives CEE:
La substance n'est pas soumise à la classification selon des listes de l'Union européenne.
Le produit n'est pas soumis aux règlements d'identification conformément aux Directives de l'Union
européenne et l'Ordonnance sur des Matériaux Dangereux (GefStoffV).

· .Réglementation nationale
·Classe de danger d'eau 1 (Auto-évaluation) : peu polluant

16 Autres données:
Ces informations sont basées sur notre connaissance présente. Cependant, cela ne constitue pas de garantie
pour les caractéristiques de produit spécifiques et n'établit pas de relation contractuelle.

