
FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
Basée sur la directive 91/155/CE de la Commission des

Communautés Européennes
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Fiche rédigée par : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A,  B-2440 Geel  ( (+32) 14-58 45 47

Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

1.1 Identification de la substance ou de la préparation:

Synonymes : S1125 et S1264 adhésif part A
Agent de durcissement polyamidoamine aliphatique

No CAS : S.O. Reférence : RAY/3006AE Révision 3
No index CE : S.O. Code NFPA : S.O.
No EINECS : S.O. Masse moléculaire : S.O.
No RTECS : S.O. Formule brute : S.O.

1.2 Identification de la société/entreprise:
RAYCHEM Limited
Cheney Manor Industrial Estate
SN2 2QS Swindon, United Kingdom
Tél. :  (+44) 1793-573824  - Fax. :  (+44) 1793-573953

1.3 Numéro d’appel d’urgence:
(+32) 14-58 45 45
Centre d'information sur les produits dangereux (B.I.G.)
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel, Belgique

Composants dangereux No CAS Conc.  Symbole   Risques
 (%)  danger (phrases R)

Polyamidoamine - 60-65 Xi 38-41

Kaolin 001332-58-7 35-40 - -

Noir de carbone 001333-86-4 < 0.1 - -

- Risque de lésions oculaires graves
- Irritant pour la peau

4.1 Contact oculaire:
- Rincer à l'eau propre pendant 15 minutes en tenant les paupières écartées
- Consulter service médical/médecin

4.2 Contact cutané:
- Retirer et laver les vêtements contaminés avant de réutiliser
- Rincer à grande eau et au savon doux
- Consulter service médical/médecin si l'irritation persiste

4.3 Après inhalation:
- Emmener la victime à l'air frais
- Tenir le patient au chaud et lui donner du repos
- Faire administrer de l'oxygène par du personnel entraîné si des problèmes

respiratoires apparaissent
- Consulter service médical/médecin en cas de troubles respiratoires

4.4 Après ingestion:
- Ne jamais faire boire si la victime est sans connaissance
- Ne pas faire vomir
- Rincer la bouche et faire boire 250 ml d'eau
- Consulter service médical/médecin

2. Composition/information sur les composants

1. Identification de la substance et de la société/entreprise

3. Identification des dangers

4. Premiers secours
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Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

5.1 Moyens d’extinction appropriés:
- Eau pulvérisée
- Mousse polyvalente
- Poudre
- Acide carbonique

5.2 Mesures d’extinction à éviter:
- Jet plein inefficace pour l'extinction

5.3 Risques particuliers:
- Des produits de décomposition dangereux peuvent être libérés en cas

d'incendie
- Eviter l’écoulement de l’eau d’extinction dans les égouts (endiguer)

5.4 Instructions:
- Tenir compte des liquides d'extinction toxiques
- Modérer l'eau d'extinction, si possible endiguer

5.5 Equipement de protection spécial pour les pompiers:
- Appareil respiratoire autonome avec écran facial
- Vêtements de protection résistant aux produits chimiques

6.1 Protection individuelle:
- Porter un équipement de protection individuelle (voir 8.3)
- Assurer une ventilation adéquate des lieux de travail

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement:
- Empêcher la pollution du sol et de l'eau
- Ne pas déverser à l'égout

6.3 Nettoyage:
- Absorber le liquide répandu dans un matériau inerte
- Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme
- Nettoyer les surfaces contaminées à l'eau chaude et au détergent

7.1 Manipulation:
- Suivre les directives d'installation pour produits Raychem

- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Eviter de respirer les gaz/vapeurs pouvant être libérés durant l'utilisation
- Eviter de respirer les poussières lorsque la matière durcie est

meulée/sablée/découpée
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail
- Se laver les mains après avoir manipulé le produit

- La réaction de durcissement est exothermique (libération de chaleur)

7.2 Stockage:
- Tenir l'emballage bien fermé
- Conserver uniquement dans l’emballage d’origine dans un endroit frais, sec

et bien ventilé

Température de stockage: N.E.

7.3 Matériau pour l’emballage:
- A éviter : aucun renseignement disponible

*5. Mesures de lutte contre l’incendie

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7. Manipulation et stockage
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Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

8.1 Mesures techniques recommandées:
- Utiliser ventilation générale et/ou aspiration locale dans la zone de

travail
- Evacuer les gaz de cuisson à l'air libre ou vers un laveur de gaz
- Utiliser ventilation et/ou aspiration locale lorsque la matière durcie est

meulée/sablée/découpée

Méthodes de prélèvement:
- Kaolin (OSHA CSI)
- Carbon black (NIOSH 5000 - OSHA ID 196)

8.2 Valeurs limites:

Valeur VME (INRS France 1996):
Kaolin : 10 mg/m3

Noir de carbone : 3.5 mg/m3

Noir de carbone et kaolin sont physiquement liés au mélange-maître excluant
ainsi toute exposition

8.3 Protection individuelle:

protection des yeux:
- Lunettes de protection

protection des mains:
- Gants imperméables (Polyéthylène/alcool éthylènevinylique)

protection de la peau:
- Vêtements de protection

protection respiratoire:
- Non requise dans les conditions d'emploi usuelles
- Si la ventilation ne suffit pas à réduire l'exposition aux gaz/vapeurs,

porter un masque à gaz conforme ou un appareil respiratoire autonome

9.1 État physique (à 20°C) : Pâte

9.2 Odeur : Ammoniaque

9.3 Couleur : Gris foncée

9.4 Valeur pH : N.E.

9.5 Point/intervalle d’ébullition : > 150 °C

9.6 Point/intervalle de fusion : S.O. °C

9.7 Point d’éclair : > 240 °C

9.8 Température d’auto-ignition : N.E. °C

9.9 Limites d’explosivité : N.E. vol%   (   °C)

9.10 Pression de vapeur (à 20°C) : N.E. hPa

9.11 Densité relative (à 20°C) : 1.25

9.12 Hydrosolubilité (à 20°C) : Insoluble

9.13 Soluble dans : N.E.

9.14 Densité de vapeur relative : N.E.

9.15 Concentration de saturation : N.E. g/m3

9.16 Viscosité : 60000 Pa.s

9. Propriétés physiques et chimiques

*8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle



  4 / 6

Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

10.1 Stabilité:
- Stable dans les conditions normales

10.2 Danger de réactivité/Produits de décomposition dangereux:
- Polymérisation exothermique avec S1125 et S1264 part B

- Produits de décomposition thermique et de combustion pouvant être libérés
(énumération non limitative): monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
composés d’amine et oxydes d’azote

10.3 Conditions/matières à éviter:
- Tenir à l'écart de: agents d'oxydation, acides, bases et mélanges

époxy/amine

11.1 Toxicité aiguë:

DL50 orale rat : N.E. mg/kg
DL50 dermale rat : N.E. mg/kg
DL50 dermale lapin : N.E. mg/kg
CL50 inhalation rat : N.E. mg/l/4 h

11.2 Toxicité chronique:

Cat. carc. CE:  non repris
Cat. muta. CE:  non repris
Cat. repr. CE:  non repris

Carcinogénicité (VME):  non repris
Classification IARC  : - Cette préparation n'a pas été classifiée

- Contient noir de carbone (groupe 2B)

11.3 Voies d’exposition: - par inhalation des produits de décomposition thermique
- par voie cutanée et oculaire

11.4 Effets aigus/symptômes:

- Yeux: Irritation sévère
Symptômes: douleurs, larmoiement, rougeurs, enflures et vision
trouble
Risque de lésions oculaires graves

- Peau: Irritant
L'exposition prolongée ou répétée peut entraîner une irritation
de la peau et une dermatite

- Inhalation: Voie d'exposition peu probable
Les vapeurs libérées durant le processus de durcissement à chaud
et les poussières formées durant le meulage/sablage/découpage de
la matière durcie peuvent entraîner une irritation des voies
respiratoires, des nausées et des céphalées

- Ingestion: Possible irritation des muqueuses gastrointestinales en cas
d'ingestion
Symptômes: douleurs, nausées, vomissements, douleurs abdominales
à la pression et vomissures/féces sanglants

11.5 Effets chroniques:
- Non connus

10. Stabilité et réactivité

11. Informations toxicologiques
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Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

12.1 Mobilité:
- Peu volatil
- Insoluble dans l’eau

12.2 Biodégradation:

- sol: T ½ : N.E. jours
BOD5 : N.E. g O2/g matière
COD : N.E. g O2/g matière

- eau: - Aucun renseignement disponible

12.3 Bioaccumulation: - log Pow : N.E.
- BCF : N.E.

12.4 Toxicité aquatique:

- Aucun renseignement disponible

12.5 Autres informations:

- WGK: N.E.
- Effet sur la couche d’ozone: N.E.
- Traitement des eaux usées: N.E.

13.1 Dispositions relatives aux déchets:
- Code de déchet (CE):

Code CED (75/442/CE): 08 04 99

- Déchets dangereux (91/689/CE)

- Matière non dangereuse si mélangée avec S1125 ou S1264 adhésif part B et
entièrement durcie

13.2 Méthodes d’élimination:
- Eliminer ce produit comme déchet dangereux en se conformant aux

prescriptions nationales et locales

- Ne pas rejeter à l’égout ou dans l’environnement

14.1 Désignation de la marchandise: -

14.2 Transport par route/rail (ADR/RID) : S.O.
Code danger : -
Etiquettes de danger sur citernes: -

sur colis: -

14.3 Numéro d’identification de la matière (No. UNO): -
Groupe d’emballage: -

14.4 Transport maritime (code IMDG) : S.O.
EMS : -
MFAG : -
Polluant marin : -

14.5 Transport par voies navigables intérieures (ADNR): S.O.

14.6 Transport aérien (ICAO): S.O.
Instruction “passenger”: -
Instruction “cargo”: -

14.7 Autres données : non soumis aux prescriptions internationales du transport

*12. Informations écologiques

*13. Considérations relatives à l’élimination des déchets

14. Informations relatives au transport
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Raychem S1125 et S1264 adhésif part A
RS 239-1516

Etiquetage conforme aux directives 67/548/CE et 88/379/CE

contient: polyamidoamine

R38         : Irritant pour la peau
R41         : Risque de lésions oculaires graves

S24/25      : Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26         : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S28         : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et

abondamment à l’eau et au savon
S37/39      : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des

yeux/du visage
S46         : En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui

montrer l’emballage ou l’étiquette

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’informer sur la divulgation obligatoire en vigueur
sous les diverses législations nationales ou locales.  L’utilisateur veillera à ce que ces information
soient fournies à tous les employés, les agents et les fournisseurs manipulant ce produit.  C’est à
l’utilisateur de produits Raychem qu’il incombe d’évaluer si les produits conviennent à l’usage qu’il
veut en faire et d’établir les procédures de sécurité et d’installation.  Il est recommandé aux
distributeurs de ce produit de mettre ce document, ou les informations qui y sont reprises, à la
disposition de tout acquéreur de ce produit.

S.O. = SANS OBJET
N.E. = NON ÉTABLI

Fiche établie le : 01-07-1999
Numéro référence : BIG/24338FR
Reférence : RAY/3006AE Révision 3
Motif de la révision : Voir rubriques marquées (*)

Raychem ne peut offrir aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations et
décline toute responsabilité concernant leur utilisation.  Les obligations de Raychem ne peuvent être
que celles qui ont été établies dans les conditions générales de vente pour ce produit.  Raychem ne
peut en aucun cas être responsable pour tout dommage accidentel, direct ou indirect lié à la vente, la
revente, l’utilisation ou l’abus du produit

*15. Informations réglementaires

*16. Autres information

Irritant



FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
Basée sur la directive 91/155/EEG de la Commission des

Communautés Européennes

  1 / 7
Fiche rédigée par : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A,  B-2440 Geel  ( (+32) 14-58 45 47

Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

1.1 Identification de la substance ou de la préparation:

Synonymes : S1125 et S1264 adhésif part B
Résines époxydiques

No CAS : S.O. Référence : RAY/3006BE Révision 3
No index CEE : S.O. Code NFPA : N.E.
No EINECS : S.O. Masse molaire : S.O.
No RTECS : S.O. Formule : S.O.

1.2 Identification de la société/entreprise:
RAYCHEM Limited
Cheney Manor Industrial Estate
SN2 2QS Swindon, United Kingdom
Tél. :  (+44) 1793-573824  - Fax. :  (+44) 1793-573953

1.3 Numéro d’appel d’urgence:
(+32) 14-58 45 45
Centre d'information sur les produits dangereux (B.I.G.)
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel, Belgique

Composants dangereux No CAS Conc.  Symbole   Risques
 (%)  danger (phrases R)

Résine époxy 025068-38-6 65-75 Xi;N 36/38-43-51/53
(poids moléculaire moyen =< 700)

Kaolin 001332-58-7 20-30 - -

Noir de carbone 001332-86-4 < 3 - -

Silice amorphe 068042-32-2 < 3 - -

- Irritant pour les yeux et la peau
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

- Toxique pour les organismes aquatiques
- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique

4.1 Contact oculaire:
- Rincer à l'eau propre pendant 15 minutes en tenant les paupières écartées
- Consulter service médical/médecin

4.2 Contact cutané:
- Retirer et laver les vêtements contaminés avant de réutiliser
- Rincer à grande eau et au savon doux
- Consulter service médical/médecin si l'irritation persiste

4.3 Après inhalation:
- Emmener la victime à l'air frais
- Tenir le patient au chaud et lui donner du repos
- Faire administrer de l'oxygène par du personnel entraîné si des problèmes

respiratoires apparaissent
- Consulter service médical/médecin en cas de troubles respiratoires

4.4 Après ingestion:
- Ne jamais faire boire si la victime est sans connaissance
- Ne pas faire vomir
- Rincer la bouche et faire boire 250 ml d'eau
- Consulter service médical/médecin

*2. Composition/information sur les composants

*1. Identification de la substance et de la société/entreprise

*3. Identification des dangers

4. Premiers secours



RAYCHEM S1006 adhésif,part A
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Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

5.1 Moyens d’extinction appropriés:
- Eau pulvérisée
- Mousse polyvalente
- Poudre
- Acide carbonique

5.2 Mesures d’extinction à éviter:
- Jet plein inefficace pour l'extinction

5.3 Risques particuliers:
- Des produits de décomposition dangereux peuvent être libérés en cas

d'incendie
- Eviter l’écoulement de l’eau d’extinction dans les égouts (endiguer)

5.4 Instructions:
- Tenir compte des liquides d'extinction toxiques
- Modérer l'eau d'extinction, si possible endiguer

5.5 Equipement de protection spécial pour les pompiers:
- Appareil respiratoire autonome avec écran facial
- Vêtements de protection résistant aux produits chimiques

6.1 Protection individuelle:
- Porter un équipement de protection individuelle (voir 8.3)
- Assurer une ventilation adéquate des lieux de travail

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement:
- Empêcher la pollution du sol et de l'eau
- Ne pas déverser à l'égout

6.3 Nettoyage:
- Absorber le liquide répandu dans un matériau inerte
- Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme en vue de sa

élimination
- Nettoyer les surfaces contaminées à l'eau chaude et au détergent

7.1 Manipulation:
- Suivre les directives d'installation pour produits Raychem

- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Eviter de respirer les gaz/vapeurs/fumées pouvant être libérés durant

l'utilisation
- Eviter de respirer les poussières lorsque la matière durcie est

meulée/sablée/découpée
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail
- Se laver les mains après avoir manipulé le produit

- La réaction de durcissement est exothermique (libération de chaleur)

7.2 Stockage:
- Tenir l'emballage bien fermé
- Conserver uniquement dans l’emballage d’origine dans un endroit frais, sec

et bien ventilé

Température de stockage: N.E.

7.3 Matériau pour l’emballage:
- A éviter : aucun renseignement disponible

*5. Mesures de lutte contre l’incendie

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7. Manipulation et stockage



RAYCHEM S1006 adhésif,part A
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Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

8.1 Mesures techniques recommandées:
- Utiliser ventilation générale et/ou aspiration locale dans la zone de

travail
- Evacuer les gaz de cuisson à l'air libre ou vers un laveur de gaz
- Utiliser ventilation et/ou aspiration locale lorsque la matière durcie est

meulée/sablée/découpée

Méthodes de prélèvement:
- Kaolin (OSHA CSI)
- Carbon black (NIOSH 5000 - OSHA ID 196)
- Silica, amorphous (NIOSH 7501)

8.2 Valeurs limites:

Valeur VME (INRS France 1996):
Kaolin : 10 mg/m3

Noir de carbone : 3.5 mg/m3
Silice, amorphe

poussières totales : 10 mg/m3

poussières alvéolaires : 5 mg/m3

Silice amorphe, noir de carbone et kaolin sont physiquement liés au mélange-
maître excluant ainsi toute exposition

8.3 Protection individuelle:

protection des yeux:
- Lunettes de protection à écrans latéraux ou lunettes à coques

protection des mains:
- Gants imperméables (Polyéthylène/alcool éthylènevinylique)

protection de la peau:
- Vêtements de protection

protection respiratoire:
- Non requise dans les conditions d'emploi usuelles
- Si la ventilation ne suffit pas à réduire l'exposition aux gaz/vapeurs,

porter un masque à gaz conforme ou un appareil respiratoire autonome

9.1 État physique (à 20°C) : Pâte

9.2 Odeur : Inodore

9.3 Couleur : Noir

9.4 Valeur pH : S.O.

9.5 Point/intervalle d’ébullition : > 150 °C

9.6 Point/intervalle de fusion : S.O. °C

9.7 Point d’éclair : > 240 °C

9.8 Température d’auto-ignition : N.E. °C

9.9 Limites d’explosivité : N.E. vol%

9.10 Pression de vapeur (à 20°C) : N.E. hPa

9.11 Densité relative (à 20°C) : 1.31

9.12 Hydrosolubilité (à 20°C) : Insoluble

9.13 Soluble dans : N.E.

9.14 Densité de vapeur relative : N.E.

9.15 Concentration de saturation : N.E. g/m3

9.16 Viscosité : N.E. Pa.s

9. Propriétés physiques et chimiques

*8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle



RAYCHEM S1006 adhésif,part A
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Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

10.1 Stabilité:
- Stable dans les conditions normales

10.2 Danger de réactivité/Produits de décomposition dangereux:
- Polymérisation exothermique avec S1125 et S1264 part A

- Produits de décomposition thermique et de combustion pouvant être libérés
(énumération non limitative): monoxyde de carbone, dioxyde de carbone,
aldéhydes, hydrocarbures et cétones

10.3 Conditions/matières à éviter:
- Tenir à l'écart de: agents d'oxydation, acides forts et bases, en

particulier les amines aliphatiques primaires et secondaires

11.1 Toxicité aiguë:

DL50 orale rat : > 10000 mg/kg (résine époxy)
DL50 dermale rat : N.E. mg/kg
DL50 dermale lapin : > 20000 mg/kg (résine époxy)
CL50 inhalation rat : N.E. mg/l/4 h

11.2 Toxicité chronique:

Cat. carc. CEE:  non repris
Cat. muta. CEE:  non repris
Cat. repr. CEE:  non repris

Carcinogénicité (TLV):
- Cette préparation n'a pas été classifiée
- Contient noir de carbone (groupe 2B) / silice, amorphe (groupe 3)

11.3 Voies d’exposition: par voie cutanée et oculaire et par ingestion
inhalation des produits de décomposition thermique

11.4 Effets aigus/symptômes:

- Yeux: Irritant
Contact direct ou exposition aux vapeurs et brouillards:
irritation sévère, lacrimation, rougeur du tissu oculaire
Les poussières formées durant le meulage/sablage/découpage de la
matière durcie peuvent entraîner des irritations, des douleurs
et des rougeurs suite aux lésions mécaniques

- Peau: Irritant
L'exposition prolongée ou répétée peut entraîner une irritation
de la peau et une dermatite
Symptômes peuvent inclure: rougeur, enflure et démangeaison

- Inhalation: Voie d'exposition peu probable
Les vapeurs libérées durant le processus de durcissement à chaud
et les poussières formées durant le meulage/sablage/découpage de
la matière durcie peuvent entraîner une irritation des voies
respiratoires, des nausées et des céphalées

- Ingestion: Possible irritation des muqueuses gastrointestinales en cas
d'ingestion
Symptômes: douleurs, nausées, vomissements, douleurs abdominales
à la pression et vomissures/féces sanglants

11.5 Effets chroniques:
- Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané
- Lorsqu'il est démontré que le produit entraîne une sensibilisation cutanée

chez certaines personnes, leur interdire toute exposition au produit

*10. Stabilité et réactivité

*11. Informations toxicologiques



RAYCHEM S1006 adhésif,part A
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Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

12.1 Mobilité:
- Peu volatil
- Insoluble dans l’eau

12.2 Biodégradation:

- sol: T ½ : N.E. jours
BOD5 : N.E. g O2/g matière
COD : N.E. g O2/g matière

- eau: - Difficilement dégradable

12.3 Bioaccumulation: - log Pow : > 3(résine époxy)
- BCF : N.E.

12.4 Toxicité aquatique: (pour résine époxy)

- CL50 (96 h) :    1-10 mg/l (PISCES)
- CE50 (48 h) :    1-10 mg/l (DAPHNIA MAGNA)

- Toxique pour les organismes aquatiques
- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique

12.5 Autres informations:

- WGK: N.E.
- Effet sur la couche d’ozone: N.E.

- Traitement des eaux usées: N.E.

Ne pas déverser dans les eaux de surface/égouts
Le cas échéant, avertir immédiatement les autorités locales

13.1 Dispositions relatives aux déchets:
- Code de déchet (CE): 08 04 02 (entièrement durci: 08 04 04)

- Déchets dangereux (91/689/CEE)
- Matière non dangereuse si mélangée avec S1125 ou S1264 part A et entièrement

durcie

13.2 Méthodes d’élimination:
- Porter en décharge agréée ou incinérer en se conformant aux prescriptions

nationales ou locales
- Ne pas rejeter à l’égout ou dans l’environnement

*12. Informations écologiques

*13. Considérations relatives à l’élimination des déchets



RAYCHEM S1006 adhésif,part A
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Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

90

3082

14.1 Proper shipping name:
UN 3082, Matière dangereuse du point de vue de l’environnement,liquide,n.s.a.

14.2 Transport par route/rail (ADR/RID) : classe 9, 11c)
Code danger : 90
Etiquettes de danger sur citernes: 9

sur colis: 9

14.3 Numéro d’identification de la matière (No. UNO): 3082
Groupe d’emballage: III

14.4 Transport maritime (code IMDG) : classe 9  p. 9028
EMS : -
MFAG : -
Polluant marin : P

14.5 Transport par voies navigables intérieures (ADNR): classe 9, 11c)

14.6 Transport aérien (ICAO): classe 9
Instruction “passenger”: 914/Y914
Instruction “cargo”: 914

Etiquetage conforme aux directives 67/548/CEE et 88/379/CEE

contient: résine époxy (poids moléculaire moyen =< 700)

R36/38      : Irritant pour les yeux et la peau
R43         : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R51/53      : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

S24/25      : Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26         : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S28         : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et

abondamment à l'eau et au savon
S37/39      : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des

yeux/du visage
S46         : en cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui

montrer l’emballage ou l’étiquette.
S61         : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les

instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

*14. Informations relatives au transport

*15. Informations réglementaires

Dangereux pour
l'environnement

Irritant



RAYCHEM S1006 adhésif,part A

  7 / 7

Raychem S1125 et S1264 adhésif Part B
RS 239-1516

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’informer sur la divulgation obligatoire en vigueur
sous les diverses législations nationales ou locales.  L’utilisateur veillera à ce que ces information
soient fournies à tous les employés, les agents et les fournisseurs manipulant ce produit.  C’est à
l’utilisateur de produits Raychem qu’il incombe d’évaluer si les produits conviennent à l’usage qu’il
veut en faire et d’établir les procédures de sécurité et d’installation.  Il est recommandé aux
distributeurs de ce produit de mettre ce document, ou les informations qui y sont reprises, à la
disposition de tout acquéreur de ce produit.

S.O. = SANS OBJET
N.E. = NON ÉTABLI

Fiche établie le : 01-07-1999
Numéro référence : BIG\24339FR
Référence : RAY/3006BE Révision 3
Motif de la révision : Voir rubriques marquées (*)

Raychem ne peut offrir aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations et
décline toute responsabilité concernant leur utilisation.  Les obligations de Raychem ne peuvent être
que celles qui ont été établies dans les conditions générales de vente pour ce produit.  Raychem ne
peut en aucun cas être responsable pour tout dommage accidentel, direct ou indirect lié à la vente, la
revente, l’utilisation ou l’abus du produit

*16. Autres information


