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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et Règlement (CE) N° 2015/830 

Identificateur de produit: CARBON-P@df 
Mise à jour: 24-4- 2017 Version: 1.0 

 
1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
Identificateur de produit: 
CARBON-P@df 
 
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations Déconseillées 
3D printer Filament 
 
 
2. Identification des dangers 
Classification de la substance ou du mélange 
Classification conformément au règlement (CE) 1272/2008 (CLP) Ce mélange n'est pas classifié 
comme étant dangereux. 
Éléments d'étiquetage Étiquette (CLP)) 
Non pertinent 
Autres dangers 
Donnée non disponible 
 
3. Composition / informations sur les composants 
3.1 Mélanges 
Non des substances, nommé dans la liste des candidatures art. 59 (1,10) du règlement REACH CE 
no.1907/2006 a été utilisé à une concentration> 0,1%. 
 
4. Premiers secours 
4.1 Description des premiers secours 
Informations générales: 
En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin. Quitter immédiatement les chaussures et 
vêtements contaminés et les nettoyer soigneusement avant de les porter de nouveau. 
En cas d'inhalation: 
Eloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit. Assurer un apport d'air 
frais. 
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Après contact avec la peau: 
      Laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec le produit fondu, rafraîchir 
immédiatement à l'eau froide. 
Contact avec les yeux: 
      Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Appeler un médecin. 
Ingestion: 
      Demander aussitôt l'avis d'un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
Dans le cas de pertes de connaissance ou engourdissement maintien la personne contaminnée par le 
produit en position latérale de sécurité. 
 
4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Donnée non disponible. 
 
4.3  Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Donnée non disponible.. 
 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
5.1    Moyen d'extinction 
Agents d´extinction appropriés: 
          Eau pulvérisée; poudre d'extinction; 
Sable Agents d´extinction déconseillés pour des raison de sécurité: Jet d'eau à grand debit 
5.2    Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Ne pas utiliser un courant d'eau solide car il peut se disperser et se répandre Feu. L'exposition aux 
produits de décomposition risque d'être dangereuse Santé. 
5.3     Conseils aux pompiers 
Equipement spécial de protection en cas d´incendie: 
           Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les 
substances chimiques. 
Indications complémentaires: 
           Procédure standard pour les feux chimiques. Utilisation Mesures d'extinction appropriées aux 
locaux Les circonstances et le milieu environnant. Dans Le cas d'incendie et / ou d'explosion ne respire 
pas Fumées. 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1     Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Eviter contamination de la 
peau, les yeux et des vêtements. Veiller à assurer une aération suffisante. 
6.2     Précautions pour la protection de l’environnement 
Donnée non disponible. 
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6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Absorber mécaniquement. Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de 
la section "considérations relatives à l`élimination".. 
6.4  Référence à d'autres sections 
cf. rubrique 7, 8, 11, 12 and 13. 
 
7. Manipulation et stockage 
7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Indications pour l'utilisation en toute sûreté 
Assurer une bonne aération et ventilation de l'entrepôt et du poste de travail. Ne pas respirer les 
poussières. 
En cas de dégagement de poussière: Système d'aspiration nécessaire. Produit fondu: Éviter le contact 
avec la substance. 
Mesures générales de protection et d'hygiène 
Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Conserver à l'écart des aliments et 
boissons. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. 
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion Utiliser des appareils protégés contre 
l'explosion et des outils qui ne lancent pas d'étincelles. 
7.2  Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage et de conditionnement: 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. A protéger de 
la chaleur et du rayonnement solaire. Protéger de l'humidité. 
Conseils sur le stockage commun: 
Tenir à l'écart des agents oxydants et fortement acides Matériaux alcalins. Tenir à l'écart des aliments, 
des boissons et Aliments pour animaux. 
7.3  Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune information disponible. 
 
8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1  Paramètres de contrôle 
Aucun paramètre à surveiller existant 
8.2  Contrôle de l'exposition Contrôles techniques appropriés Donnée non disponible. 
 
Protection individuelle 
 
Contrôle de l'exposition professionnelle 
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Protection respiratoire: 
Dans le cas de la formation de poussière ou d'aérosol 
Filtre approuvé. Demi-masque avec filtre à particules P2 (EN 143). 
Protection des mains: 
Gants de protection conforme à la norme EN 374. 
Protection oculaire: 
Lunettes de protection hermétiques conformes à la norme EN 166. 
Divers 
Manipuler conformément à une bonne hygiène et sécurité industrielles entraine toi. Pratiques générales 
d'hygiène industrielle. Ne pas respirer 
poussière. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Lors de l'utilisation Ne pas 
manger, boire ou fumer. Se laver les mains avant les pauses et à 
La fin de la journée de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
9. Propriétés physiques et chimiques 
9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect:    Forme: Filament (solide) 
Couleur:     selon le type 
Odeur:    faible 
Seuil olfactif:    Donnée non disponible. 
Valeur pH:    Donnée non disponible. 
Point de fusion/point de congélation:  Donnée non disponible. 
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition: Donnée non disponible.  
Point éclair/plage d´inflammabilité:  Donnée non disponible. 
Vitesse d'évaporation:   Donnée non disponible. 
Inflammabilité:    Donnée non disponible. 
Limites d´explosibilité:   Donnée non disponible. 
Tension de vapeur:   Donnée non disponible. 
Densité de la vapeur:   Donnée non disponible. 
Densité:    non mesuré 
Solubilité dans l'eau:   non soluble  
Coefficient de partage: n-octanol/eau:  non mesuré 
Température d’auto-inflammabilité:  Donnée non disponible.  
Température de décomposition:  >=280°C 
Viscosité, cinématique:   Donnée non disponible. 
Propriétés explosives:   Donnée non disponible. 
Propriétés comburantes:   Donnée non disponible. 
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9.2. Autres informations 
Donnée non disponible. 
10. Stabilité et réactivité 
10.1 Réactivité: Donnée non disponible. 
10.2 Stabilité chimique: Le produit est chimiquement stable. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses: 
Pas de décomposition si stocké et appliqué comme indiqué. 
10.4 Conditions à éviter 
Donnée non disponible. 
10.5 Matières incompatibles: 
Oxydants forts 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
Produits de décomposition dangereux: 
Développement de fumées dangereuses / toxiques possibles dans les cas de Feu / 
température élevée. 
11. Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité orale aiguë 
 Non applicable 
Toxicité dermale aiguë 
 Pas irritant 
Toxicité aiguë par inhalation 
 Donnée non disponible. 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
 Donnée non disponible. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
 Donnée non disponible. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Pas de sensibilisation 
Toxicité pour la reproduction 
 Donnée non disponible. 
Cancérogénicité 
 Donnée non disponible. 
12. Informations écologiques 
12.1 Toxicité 
 Donnée non disponible. 
12.2 Persistance et dégradabilité 
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Difficile de se dégrader. 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 Donnée non disponible 
12.4 Mobilité dans le sol 
 Donnée non disponible 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Donnée non disponible 
12.6 Autres effets nocifs 
 Donnée non disponible 
13. Considérations relatives à l'élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Emballage 
 Les emballages doivent être vidés entièrement et remis à la déchetterie en conformité 
 avec les dispositions légales.Les emballages contenant encore des résidus doivent être 
 éliminés conformément aux spécifications d'élimination de l’éliminateur régional agréé. 
14. Informations relatives au transport 
 
14.1 Transport ADR/RID/ADN 
 Le produit n'est pas soumis aux prescriptions ADR/RID/ADN. 
14.2 Transport IMDG 
 Le produit n'est pas soumis aux prescriptions IMDG. 
14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
 Le produit n'est pas soumis aux prescriptions ICAO-TI / IATA. 
14.4 Autres informations 
 Donnée non disponible. 
15. Informations réglementaires 
 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 
de sécurité, de santé et d’environnement  
 Directive 96/82 / CE: mise à jour 2003.   
 La directive 96/82 / CE ne s'applique pas. 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 Donnée non disponible. 
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16. Autres informations 
Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche: Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 
1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur. Directives CE 2000/39/CE, 
2006/15/CE, 2009/161/CE Listes nationales sur les valeurs limites pour l’air applicables dans les différents 
pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur. Règlements sur les transports d’après ADR, 
RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur. Les sources de données évaluées 
pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les 
sections respectives. 
Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et 
évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations). Les informations de 
cette fiche de données techniques ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade 
des connaissances à la date de mise à jour. Elles ne représentent pas de garantie de propriété du 
produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux. 
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