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1 Identification de la substance/de la préparation/du fabricant 

 Désignation commerciale: Liquide de mélange pour la céramique

 Fabricant/fournisseur: Charming Dentalprodukte Téléphone: 0049/2922 8400 239 

 Adresse: Zur Beeke 25 Telefax: 

  D-59457 Werl, Allemagne 

 Service compétent: F+E Téléphone: 0049/309/872-0 

 Tel. Urgence: Centre anti-poisons Münich, 

Allemagne 

N° d´urgence: 0049/89/41402211 

2 Composition/Information sur les composants

2.1 Préparation: 

 Description:  Solution aqueuse de composés Hydroxy organiques 

 Substances dangereuses: 

 Désignation 

 1,3 Butandiol

N° CAS  

107-88-0

Contenu  

-

Symbole dangereux 

Xi

Phrases R 

R36/37/38

3 Identification des dangers

 Désignation du danger:  Xi : irritant

 Symbole dangereux spécifique (phrases R): R 36/37/38 : irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau 

4 Premiers secours

 Après inhalation Donner de l’air frais ; en cas de malaise, consulter un médecin  

 Après contact cutané: Retirer le vêtement taché ; laver soigneusement à l’eau et au savon les parties touchées. 

 Après contact oculaire: Rincer les yeux bien ouverts plusieurs minutes sous l’eau courante, consulter un 

ophtalmologiste 

 Après ingestion: Faire boire beaucoup d’eau ; consulter un médécin 

5 Mesures de lutte contre l´incendie

 Moyen d´extinction: Tous les moyens d’extinction habituels 

 Risques particuliers : Pas de risque inhérent au produit   
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6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

 Précautions individuelles: Eviter le contact avec la peau et les yeux  ; ne pas respirer les 

vapeurs  

 Mesures pour la protection de l´environnement: Ne pas jeter le produit dans les canalisations ou les eaux de 

ruissellement 

 Nettoyage/Elimination: Ramasser avec un absorbant et éliminer en tant que déchet 

spécifique. 

7 Manipulation et stockage

7.1 Manipulation:  . 

 Précautions de manipulation : Porter un équipement de protection

 Prévention des incendies et explosions  non nécessaire

7.2 Stockage:

 Exigences relatives au local de stockage et aux récipients:  Ne stocker que des récipients hermétiquement fermés. 

 Exigences et interdictions relatives au stockage collectif : ne pas stocker avec des denrées alimentaires

8 Contrôle de l´exposition/protection individuelle

8 .1. Mesures d’ordre technique : veiller à une bonne ventilation du poste de travail

8.2 Equipement de protection individuelle: 

 Protection respiratoire: Généralement, non nécessaire. 

 Protection des mains: Gants de protection 

 Protection des yeux: Lunettes de protection  

 Protection du corps: Blouse de travail  

 Mesures d´hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer en travaillant. Se laver les mains en fin de 

travail et avant les pauses 

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Etat physique:

 forme: liquide 

 couleur: transparent 

 odeur: inodore 
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9.2 Données spécifiques de sécurité:   

 pH pour 10g/l H2O et 20°C env. 7,5 

 Changement d´état physique: 

 Plage d´ébullition:  100°C

 Point/plage de fusion   

 Pression vapeur (20°C) env. 24 mbar 

 Solubilité dans l’eau (à 20°C) miscible 

10 Stabilité et réactivité

 Substances à éviter Oxydants

 Produits de décomposition dangereux Non connu.

 Autres indications :  En brûlant, dégage des gaz toxiques de monooxyde de carbone et de 

dioxyde de carbone

11 Informations toxicologiques   

11.1. Tests toxicologiques : 

Toxicité aiguë : aucune donnée disponible 

- Nocivité possible en cas d’inhalation, d’ingestion ou pénétration cutanée 

- Les vapeurs et les nuages irritent les yeux, les muqueuses et les voies respiratoires supérieures 

- Les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques du produit n’ont pas encore fait l’objet d’études approfondies   

12 Informations écologiques 

Aucune donnée disponible  

  

13 Considérations relatives à l´élimination

13.1 Produit: 

 Méthode recommandée: Eliminer conformément aux dispositions officielles locales, comme déchet spécifique 

13.2 Emballages souillés:

 Méthode recommandée: Eliminer comme déchet spécifique 

14 Informations relatives au transport 

Produit non dangereux selon les directives relatives au transport. 
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15 Informations réglementaires

15.1 Etiquetage: aucun étiquetage nécessaire 

contient: 1,3 butandiol 

 Phrases R: R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau 

 Phrases S: S 24/25 

S 12 

Eviter le contact avec les yeux et la peau 

Stocker les récipients bien fermés et tenir hors de portée des enfants 

15.2 Classe de danger pour les eaux 1 (autoclassification) 

16 Autres informations

 Service compétent pour l´établissement des fiches de sécurité: F+E

 Correspondant: Téléphone: 0049/7309/872-0

Les renseignements portés dans la fiche correspondent à l´état actuel de nos connaissances et expériences. Ils ne 

représentent en aucun cas une garantie quant aux propriétés du produit. 


