Cire 213
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (UE) 2015/830
Date d'émission: 30/06/2015

Date de révision:

:

Version: 1.0

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Mélange

Nom du produit

: Cire 213

1.2.

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

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange
1.2.2.

: Entretien des cuirs de reliure

Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Bibliothèque nationale de France
Château de Sablé
72300 Sablé sur Sarthe - France
T 02 43 95 19 92 - F 02 43 92 28 66
commercial@bnf.fr - bnf-sable@bnf.fr
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pays
France

Organisme/Société
ORFILA

Adresse
http://www.centres-antipoison.net

Numéro d'urgence
+33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange/Substance: SDS EU 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No.
453/2010 (REACH Annex II)
Aquatic Chronic 3 H412
Texte complet des phrases H: voir section 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé
humaine et pour l’environnement
2.2.

: A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de
respecter les règles générales d'hygiène industrielle. Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Mention d'avertissement (CLP)

: -

Mentions de danger (CLP)

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

Conseils de prudence (CLP)

: P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets autorisée

2.3.

Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la
classification

: Aucun, à notre connaissance.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substance

Non applicable
3.2.

Mélange

Description :

: Emulsion à base de cire d'abeilles et de trioléate de glycérol

Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

Hydrocarbures, C8-C9, isoalcanes

(N° REACH) 01-2119548395-31

15 - 20

Flam. Liq. 1, H224
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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biphényl-2-ol

(N° CAS) 90-43-7
(N° CE) 201-993-5
(N° index) 604-020-00-6

0,1 - 0,5

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400

Texte complet des phrases H: voir section 16

SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation

: Amener le sujet à l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire.

Premiers soins après contact avec la peau

: Laver la peau avec de l'eau savonneuse. En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation persistante, consulter un
ophtalmologiste.

Premiers soins après ingestion

: Ne pas faire vomir. Si la personne est pleinement consciente, lui faire boire de l'eau. Ne jamais
donner à boire à un sujet inconscient. Consulter éventuellement un médecin.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions
4.3.

: Aucun effet spécifique et/ou symptôme connu.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés
5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie
5.3.

: Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Mousse.

: Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse), libère : Oxydes de carbone (CO,
CO2).

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

: Endiguer et contenir les fluides d'extinction.

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire
autonome isolant. Protection complète du corps.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence
6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection
6.2.

: Ventiler la zone de déversement. Éviter de respirer les vapeurs.

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

Précautions pour la protection de l’environnement

Endiguer et contenir l'épandage (produit dangereux pour l'environnement). Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Absorber l'épandage avec : Sciure. Sable/terre. Matière absorbante inerte.

Procédés de nettoyage

: Laver le reliquat non récupérable à grande eau.

Autres informations

: Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets.

6.4.

Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Ne nécessite pas de mesures spécifiques ou particulières, sous réserve de respecter les règles
générales de sécurité et d'hygiène industrielle.

Mesures d'hygiène

: Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains après toute
manipulation.

7.2.

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière et de l'air.

Matières incompatibles

: Matières oxydantes. Fer. Aluminium.

Matériaux d'emballage

: Polypropylène.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés

: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Protection des mains

: Gants de protection en caoutchouc

Protection oculaire

: Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps

: Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires

: Non nécessaire si la ventilation est suffisante

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Apparence

: Visqueux.

Couleur

: blanc.

Odeur

: caractéristique. Légère odeur de pétrole.

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: 8 - 8,5

Vitesse d'évaporation relative (acétate de
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: Aucune donnée disponible

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: 92 - 95 °C

Point d'éclair

: > 60 °C (valeur estimée)

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Densité

: 0,91 - 0,92

Solubilité

: Miscible avec l'eau.

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Non explosif.

Propriétés comburantes

: Non comburant selon les critères CE.

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de danger particulier.
10.2.

Stabilité chimique

Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
10.4.

Conditions à éviter

Aucune, à notre connaissance.
10.5.

Matières incompatibles

Bases fortes. Oxydants puissants.
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.
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SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
Hydrocarbures, C8-C9, isoalcanes
DL50 orale rat
Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

> 7100 mg/kg (méthode OCDE 401)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: 8 - 8,5

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Cancérogénicité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

pH: 8 - 8,5

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général
Hydrocarbures, C8-C9, isoalcanes
CL50 poisson
CE50 Daphnie
NOEC chronique crustacé
12.2.

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

0,11 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (méthode OCDE 203)
0,4 mg/l/48h (Daphnia magna)
0,17 mg/l/ 21 j (Daphnia magna) (méthode OCDE 211)

Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.3.

Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.4.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.

Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.6.

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets

: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables.

Indications complémentaires

: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives,
réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives
à l'élimination, le concernant.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numéro ONU

Non réglementé pour le transport
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14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (IMDG)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (IATA)

: Non applicable

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR)

: Non applicable

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)

: Non applicable

IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA)

14.4.

: Non applicable

Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IMDG)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IATA)

: Non applicable

14.5.

Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement

: Non

Polluant marin

: Non

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible
- Transport maritime
Aucune donnée disponible
- Transport aérien
Aucune donnée disponible
14.7.

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1.

Réglementations UE

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

SECTION 16: Autres informations
Sources des données

: FDS des fournisseurs. ECHA - European Chemical Agency.

Autres informations

: Fiche de données de sécurité établie par : LISAM SERVICES - TELEGIS
17, Rue de la Couture F-60400 PASSEL
Safety Made Easy with www.lisam.com.

Texte complet des phrases H et EUH:
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
30/06/2015

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3
Danger par aspiration, Catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
FR (français)

5/6

Cire 213
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (UE) 2015/830

Flam. Liq. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
H224
H304
H315
H319
H335
H336
H400
H411
H412

Liquides inflammables, Catégorie 1
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
Provoque une irritation cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut irriter les voies respiratoires
Peut provoquer somnolence ou vertiges
Très toxique pour les organismes aquatiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:
Aquatic Chronic 3
H412
Méthode de calcul

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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