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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Date : 04/08/2021 – Révision : 12/07/2022 

 

I/ IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIETE 

FOURNISSEUR : RONT PRODUCTION 

ZI du Val d’Argent – 24 Rue de Salonique 

95100 ARGENTEUIL 

 

TEL : 00 33 (0) 1 39 80 12 12 

 

FAX: 00 33 (0) 1 39 80 99 33 

 

PRODUIT : DECOLLE ADHESIF 100ml / Réf 4062 

 
 

II/ COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 

Liquide biphasé blanc cassé, à agiter. 
 

Nom INCI N°CAS/EINECS CLASSIFICATION % 

Aqua / Water / Non classifié 50 - x % - 100 

 
Alcohol Denat. 

 
64-17-5 / 200-578-6 

SGH02 

F 

H: 225 

R: 11 

 
10 - x % - 25 

Helianthus Annuus Seed Oil 8001-21-6 / 232-273-9 Non classifié 10 - x % - 25 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 61788-85-0 / Polymer Non classifié 
1 - x % - 2,5 

 
III/ IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

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

Liquides inflammables : Catégorie 3 

Classification selon les directives UE 67/548/CEE / 1999/45/ CE 

F ; R10 

R10 ; Inflammable 

S7 ; Conserver le récipient bien fermé 

S16 ; Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles 

S 25 ; Eviter le contact avec les yeux 

 

La classification de ce produit est basée tout ou partie sur des résultats de tests sur les 

substances. 

 

 

Eléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) n°1272/2008 SGH02 

 

Mention d’avertissement : Attention 

Mention de danger : 

H226 – Liquide et vapeurs inflammables. 

Conseils de prudence - Prévention : 

P210 : Tenir à l’écart des flammes et des 

surfaces chaudes – Ne pas fumer. 



Page 2 sur 4  

P233 : Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. 

P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle 

du récipient et du matériel de réception 

P 242 : Ne pas utiliser d’outils produisant 

des étincelles. 

P 243 : Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. 

P 280 : Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 

Conseil de prudence – Intervention : 

P 241 : Utiliser du matériel électrique/de 

ventilation/d’éclairage/…/antidéflagrant 

P 305 : En cas de contact avec les yeux, 

rincer abondamment à l’eau. En cas 

d’irritation, consulter un médecin. 

P 303 + P 361 + P 353 : En cas de contact 

avec la peau (ou les cheveux) / Enlever 

immédiatement les vêtements contaminés / 

Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

P 370 + P 378 : En cas d’incendie / 

Utiliser…pour l’extinction. 
Conseil de prudence – Stockage : 

P 403 + P 235 : Stocker dans un endroit 

bien ventilé / Tenir au frais. 

Conseil de prudence – Elimination : 

P 501 : Eliminer le contenu/récipient 

conformément à la réglementation. 

 

 

IV/ PREMIER SECOURS 

 

En cas de contact avec la peau : Laver les zones de contact à l’eau et au savons. 

 

En cas de projection dans les yeux : Rincer abondamment à l’eau. En cas d’irritation, obtenir 

une assistance médicale. 

 

En cas d’ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Obtenir des soins médicaux immédiats. Ne 

pas faire vomir. 

 
 

V/ MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Méthodes appropriées d’extinction : Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre 

sèche ou du dioxyde de carbone (CO2) pour éteindre les flammes. 

Moyens d’extinction inappropriés : Jets d’eau directs. 

 
 

VI / MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

Précautions Individuelles : Se reporter aux rubriques Identification des dangers et premiers 

secours. Ventiler. 

 

Précaution pour la protection de l’environnement : Ne pas laisser s’écouler dans les égouts, le 

sol ou le milieu aquatique. 

 

Méthodes de nettoyage : Absorber ou couvrir de terre sèche, sable ou autre matériau non 

combustible et transférer dans des conteneurs. Recueillir par pompage. Eliminer le produit et 

son récipient comme un déchet dangereux. 

 
 

VII / MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

Manipulation : Essuyer et laver systématiquement et soigneusement toute trace du produit sur 

la peau. 
Stockage : Protéger des rayons du soleil, source de chaleur. 

Eviter les variations de température, stocker en zone tempérée. 
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VIII / CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Voir mesures de protection sous chapitre 4, 5, 6 et 7 

 
 

IX / PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Apparence :     Liquide biphasé blanc cassé  

Densité :     0.957-0.962 

Température d'ébullition à pression atmosphérique: 188°C 

Pression de vapeur à 20 ºC:    51Pa 

Pression de vapeur à 50 ºC:    374Pa 

Taux d’évaporation à 20 ºC:    Non pertinent 

Masse volumique à 20 ºC:    866 Kg/m² 

Densité relative à 20 ºC:    0,851 – 0,865 

Viscosité dynamique     5,84 cP 

PH :      Non pertinent 

Concentration :      Non pertinent 

Point de fusion / point de congélation   Non pertinent 

Point éclair     58°C 

Température d’auto ignition    270°C 

 

 

X / STABILITE ET REACTIVITE 

 

Produit non réactif dans les conditions normales de stockage. 

Stocker à température ambiante (25°C). 

Tenir à l’écart de la chaleur. 

 
 

XI/ INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

Les formules ont été notifiées sur le portail CPNP (Article 13 du Règlement 1223/2009) 

 
 

XII/ INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

Ne pas déverser dans des eaux de surfaces ou dans les égouts. 

 
 

XIII/ CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 

Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 
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XIV / INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

Transporter le produit conformément à ce qui suit :  

Code ONU : 1993 – LIQUIDE INFLAMMABLE 

Classe : 3 

Par route : ADR 

Par rail : RID 
Par mer : IMDG 

Par air : ICAO/IATA 

 
XV/ INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

Conforme aux règlements 1907/2006 et 1272/2008 

 
 

XVI/ AUTRES INFORMATIONS 

 

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 

connaissances et des données fournisseurs à la date de publication de ce document. Ces 

informations ne sont données qu’à titre indicatif en vue de permettre des opérations de 

manipulations, stockage, transport, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes 

de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme 

des spécifications de qualité. 


