FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon directive 91/155/CEE

Geotextils: GEOFLEX
1.

Rev. 1. 4 Mai 2018

Identification des substances/ préparation et de la société/ entreprise
1.1. Identification de la substance ou de la préparation
Nom :
Geotextils : GEOFLEX
1.2. Identification de la société ou entreprise
TEXSA SAS
Téléphone: + (33) 1.45.42.17.33
Chez AE2C- Actiparc 1 – bat 4
Fax:
+ (33) 1.45.42.17.49
131, tra. de la penne aux camoins
13821 La PENNE SUR HUVEAUNE
1.3. Téléphone d’urgence:
NUMERO D'URGENCE INTERNATIONAL : + 44 (0)1 235 239 670
FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59
CH-Centre Toxicologique : Tel + 145

2.

3.

Composition/Information sur les composants
Nature chimique: Feutres de polyoléfine.
Substances dangereuses représentatives: Aucune
Autres substances qui représentent danger: Aucune.
Frases R: Aucune.
Identification des dangers
Dangers principaux: Aucun.
Risque(s) spécifique(s): Aucun.

4.

Premières soins
Indications générales: Non applicable.
Inhalation: Non applicable.
Ingestion : Non applicable.
Contacte avec la peau: Non applicable.
Contacte avec les yeux: Non applicable.

5.

Mesures de lutte contre l’incendie
Moyen(s) d’extinction approprié(s): Mousses, poudre chimique à sec, dioxyde de carbone,
sable et eau pulvérisée.
Moyens d’extinction à ne PAS utiliser: Non applicable.
Risques spéciaux: Un incendie produira une fumée noir épaisse. L’exposition aux produits de
décomposition peut provoquer risques de santé.
Equipement de protection: Le personnel d’intervention devra être équipé avec des appareils de
protection respiratoire autonomes contre la fumée et les produits de décomposition.

6.

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentel
Précautions individuelles: Non applicable.
Précautions pour la protection de l’environnement: Aucune
Méthodes de collecte/nettoyage : Non applicable.

7.

Manipulation et stockage
Manipulation :
Précautions: Aucune.
Conditions techniques: Aucune.
Stockage :
Précautions: Aucune.
Emballage recommandé: Non Applicable.

8.

Contrôles d’exposition/ protection individuelle
Paramètres de contrôle: Aucun.
Valeurs limite d’exposition: Non déterminés.
Equipement de protection personnelle:
Protection respiratoire: Aucune.
Protection des mains: En cas de sensibilisation, travailler avec des gants de protection.
Protection des yeux: Lors de l’application, il est conseillé d’utiliser des lunettes de
protection pour éviter des possibles projections.
Protection épidermique: Lors de l’application, des crèmes protectrices peuvent être
utilisés pour les parties de peaux exposés.
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Propriétés physiques et chimiques
Aspect: Feutre non-tissé
Odeur: Aucun
Couleur: Blanc ou Vert clair
pH: Non applicable
Point/ intervalle d’ébullition: Non applicable
Point/ intervalle de fusion: >108 ºC
Point d’inflammation: 300 ºC
Densité: De 0,9 – 0,99 g/cm³ (20°C)
Pression de vapeur: Non applicable
Solubilité aux solvants: Partiellement soluble dans la majorité de solvants organiques.
Solubilité à l’eau: Insoluble
Limites d’explosion: Non applicable

10. Stabilité et réactivité
Stabilité: Le produit est stable dans les conditions normales de stockage et manipulation.
Produits de décomposition dangereux: La combustion incomplète peut générer des produits
de décomposition comme: CO, CO2, SO2, fumées denses, …
11. Information toxicologique
Informations générales: Il n’y a pas de données disponibles sur le produit.
Inhalation: Non disponible.
Ingestion: Non disponible.
Contacte avec la peau: Non disponible.
Contacte avec les yeux: Non disponible.
12. Information écologique
Les effets négatifs pour l’environnement ne sont pas connus.
13. Considérations sur l’élimination
Produits résiduels ou non utilisés: Aucune recommandation particulière. En tan que résidu
inerte son élimination doit se faire conformément aux réglementations locales.
Emballages contaminés: Non applicable.
14. Information relative au transport
Recommandations générales: Transporter conforme les normes de transport actuelles.
Voie terrestre (ADR, RID): Aucune
Voie maritime (IMDG): Aucune
Voie aérienne (IATA): Aucune
Num. UN: Non applicable
15. Informations réglementaires
Etiquetage: Non sujet à l’étiquetage de produits dangereux selon la directive 67/548/CE
Nº. CE: Non applicable.
Symboles: Aucun selon directive.
Frases R et S: Aucune selon directive.
16. Autres informations
Législation actuelle: Cette fiche de sécurité répond aux directives et adaptations de la CE nº 91/155,
93/112, 67/548 y 99/045.
Notes importantes: Las informations fournies dans cette fiche de sécurité reflètent nos connaissances
actuelles ainsi que notre savoir faire, mais elle ne représente une garantie des propriétés du produit. Il
est conseillé de transmettre les informations de cette fiche de sécurité aux utilisateurs. Des
responsabilité sur l’usage des informations de cette fiche de sécurité ne seront pas acceptées (à
exception de celles comprises dans la loi). L’utilisateur de ce produit a la responsabilité de respecter les
réglementations et normatives existantes.
Restrictions: Le contenu de cette fiche de sécurité fait référence aux produits indiqués dans le point 1
de la fiche, elle ne peut pas être utilisé pour d’autres produits.
Historique: 1ª Edition: Mai 1994.
Révision précédente: --.
Révision actuelle: Rev. 1. 4 Mai 2018
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