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I lde11t(firntio11 de la s11bsta11celpréparntio11 et de la sodét<!lentreprise 

· ldentificatio11 de la substance ou de la préparation:

· Nom t/11 pro,/uit: Polibi,!!s iiquide
· Emploi de la substance/ de la préparation: Préparatio11

·Fournisseur:
Sari Rotec
6 rne de la Briquerie
ZAC de Villejames - BP 35125
44351 Guérande cedex
Tel: 02 40 62 Il 02
Fax : 02 40 24 72 15

· Re11seigiie111ents e11 cas d'urge11ce: ORFILA Tél: + 33(0)1.45.42.59.59

2 lde11t(firntio11 des dangers 

· Principaux da11gers: Néant
· /11dicatio11s particulières co11cema11t les da11gers pour l'homme et l'e11viro1111e111e11t:
le produit 11 'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de
classification pour les préparations de la CE", dans la dernière versio11 valable.

· Système de ch1ssificatio11:
la classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indicatio11s tirées de
publication.� spécialisées et des indicatio11s fournies par l'e11treprise.

3 Co1111wsitio11/i1�f<Jl'llrntio11.,· sur les composants 

· Caractérisatio11 chimique
· Descriptio11: Mélange: composé des substances indiquées ci-après.

· Co111posa11ts dangereux: néant
· btdicatio11s co111pléme11taires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours 

· Remarques gé11érales: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Après i11/1alatio11 excessive: Donner de l'air frais, consulter un médecin e11 cas de troubles.
· Après co11tact avec la peau: En règle générale, le produit 11 'irrite pas la peau.
· Après co11tact avec le!, yeux:
Ri11cer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs 111i11utes, en écarta11t bien les paupières.

· Après ù1gestio11: Si les troubles persistent, consulter un médecin.

5 Mesure.,· de lutte contre l'i11œ11die 

· Moye11s d'extfoctio11: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· Equipe111e11t spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Me.\ïll'es à prendre en rns de reiet accidentel 

· Les précautions i11dividuelles: Pas nécessaire.
· Mesures pour la protect/011 de l'e11viro1111e111e11t: Diluer avec beaucoup d'eau.
· Méthodes de 11ettoyagelréc11pératio11:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbanl (sable, kieselguhr, ne11/ralisant d'acide, liant universel,
sciure).

· lmlications supplémentaires: Aucune subslance da11gereuse n'est dégagée.
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7 Ma11ip11/atio11 et stoL·lwxe 

· M,111ip11lation:
· Précautions à prendre pour la manipulation: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

· Stockage
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
· /11(/ications concemant le stockage co1111111m : Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.

8 Contrôle de l'expositio11/protectio11 i11dil'id11el/e 

· Imlicatiom,· complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir poi11t 7.

· Composants présentant ,les valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
le produit 11e contie11t pas e11 quantité sig11iflcative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.

· Remarques supplémentaires:
Le présent docume11t s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Equipement de protectio11 i11divid11e/
· Mesures générales de protectio11 et ,l'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
· Protection des 111ai11s: Pas nécessaire.
· Protection des yeux: Lunettes de protectio11 recommandées pour le transvasement.

9 Propriétés physique.,· et chimiques 

· Indications générales

Forme: Liquide 
Couleur: Selon désig11ation produit 
Odeur: Caractéristique 

· Changement d'état
Poi11t ,te fusion: Non déterminé. 
Point ,l'ébullition: !00°C

· Poi11t ,f'il,fla111111atio11 (éclair): > 100°c

· Température d'i11j1a111111atio11: Non applicable.

· Auto-i11fla111111ation: Le produit ne s'enflamme pas 5pontanément. 

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 

· Pression de vapeur à 20°C: 23 hPa 

· Densité à 20°C: I glc111·1 

· Solubilité ,la11s/111iscibilité avec
l'eau: Entièrement miscible 

· valeur du pH à 20°C: 7 

10 ,\'tabilité et réactfrité 

· Déco111positio11 ther111iq11e/conditio11s à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
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· Réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
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· Produits de décomposition ,hmgereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Infor111atio11s toxirnlogique.,· 

· Toxicité aiguë : 
· Effet primaire d'irritation :
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· ,les yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Se11sibilisatio11: Aucun effet de sensibilisation connu.
· lmlicatio11s toxicologiques co111p/é111e11taires:
Selon le procédé de calcul de fa dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification
des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

12 l,�fi11·111atio11s érnlogiques 

· /11dicatio11s générales: En général non polluant

13 Co11sidémtio11s relatÏl'es à / 1é/i111i11atio11 

· Pr0</uit
· Reco111111a11datio11: De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.

· Emballages 11011 11ettoyés
· Recom111amlatio11: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· Pro,luit de nettoyage recommmulé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14 /1�/<Jl'lll(t/ÎOIIS relalÎl'<!S (Ill /1'(111.\J}Ol'f 

· Transport par terre ADR/RID (ordo111umce sur le transport de produits da11gereux - route et trai11)
(tra11sfro11talier):

· Classe ADRIRID (ort/01111a11ce sur le transport de
produits dangereux - route et tmi11): -

· Transport maritime IMDG (ort/01111ance mr le transport de produits da11gereux):
· Classe IMDG: -

· Pol/ua11t 111ari11: Non 

· Tra11sport aérie11 /CAO-Tl et IATA-DGR:
· Classe /CAOIIATA: -

15 l,�fi,r111atio11s rég/e111e11tail'es 

· Marquage selon les directives CEE:
les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
le produit n'est pas identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/les lois respectives
nationales.
2004/7 3/CE ; 200618/CE

· lde11tiflcatio11 particulière de certaines préparatio11.41:
Fiche de données de séc11rité disponible sur demande pour les professionnels
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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne co11stit11ent pas une garantie 
quant aux propriétés du produit el ne donnent pas lieu à 11n rapport j11ridique contractuel. 
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