
Soder-Wick Desoldering Braid

Identification du produit chimique et de la personne physique ou
morale responsable de sa mise sur le marché

Chemtrec - Call Collect 703-527-3887

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit

Soder-Wick Desoldering Braid

Conforme 91/155/CEE - 2001/58/CE  -  Europe

1.

Numéro d'appel d'urgence

:
Nom chimique Soder-Wick Desoldering Braid

ITW Chemtronics
Kennesaw, Georgia  USA
[
[
[
[

Manufacturier

Fournisseur

:

:

:

:

Utilisation de la
substance/préparation

: Non disponible.

Identification de la substance ou de la préparation

Identification de la société/entreprise

ITW Chemtronics
Rocol House
Swillington Leeds
LS26 8BS
United Kingdom
+44 (0) 1132322625

Importer :

Information sur les composants

Rosin 8050-09-7 2-10 232-475-7 R43

2.
Substance/préparation Substance

* Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8

:

Numéro CAS % Numéro
CE

ClassificationNom des ingrédients

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R
mentionnées ci-dessus

Identification des dangers3.

:Risques pour la santé Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.  Ne rien faire
ingérer à une personne inconsciente.  Si de grandes quantités de cette substance sont
ingérées, appelez un médecin immédiatement.

Contact avec la peau

En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15
minutes.  En cas d'irritation, consulter un médecin.

En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes
tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés.  Laver les vêtements avant de
les réutiliser.  Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.  Consulter un
médecin immédiatement.

4.
Description des premiers
secours à porter en cas
d'urgence

En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.  Si respirer est difficile, donner de l'oxygène.  S'il ne
respire pas, donner la respiration artificielle.  Consulter un médecin.

Ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux

:

:

:

:

Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

Traitements spécifiques :
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

Mesures de lutte contre l'incendie5.

Non disponible.

Risques particuliers liés à
l’exposition au produit

Aucun danger particulier.

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue
de feu complète.

Équipement de protection
spécial pour le personnel préposé
à la lutte contre le feu

En cas d'incendie, utiliser de l'eau vaporisée (brouillard), de la mousse ou  des poudres
chimiques sèches.

Moyens d'extinction :

:

:
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Soder-Wick Desoldering Braid

Précautions pour
l'environnement et procédures
de nettoyage

Précautions individuelles

Si un préposé aux urgences n'est pas disponible, aspirer ou ramasser soigneusement le
produit, puis le placer dans un contenant approprié aux fins d'élimination.  Éviter qu'il se forme
un nuage de poussières et prévenir la dispersion par le vent.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

:

Remarque : voir section 8 pour les équipements de protection personnelle et section 13 pour l'élimination des déchets.

: Contacter immédiatement le personnel d'urgence.  Garder le personnel non requis éloigné.
Utiliser un équipement de protection adéquat (Section 8).  Suivre toutes les procédures
relatives à la lutte contre les incendies (Section 5).
Minimiser le contact de la substance déversée avec le sol pour prévenir son écoulement dans
les cours d'eaux de surface.  Voir la section 13 sur l'élimination des déchets.

Manutention

Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

Entreposage

7.
Éviter le contact avec la peau et les vêtements.  Laver abondamment après usage.

Matériaux d'emballage
Utiliser le contenant d'origine.

Conserver le récipient bien fermé.  Conserver le contenant dans un endroit frais et bien ventilé.
:

:

:

Recommandé
:Utilisations spécifiques

Valeurs limites d'exposition

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et
caractéristiques des équipements de protection individuelle

Protection des mains

Exposure controls

Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas l'emploi d'un
respirateur.
Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques.
Lunettes de sécurité.Protection des yeux

Protection respiratoire :

:
:

Non disponible.:

Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules
aéroportées à un niveau acceptable.

Contrôle de l'exposition
professionnelle

:

Protection de la peau Des vêtements supplémentaires peuvent être requis selon la tâche à accomplir (p. ex.,
manchons, tablier, gants à manchette, combinaison jetable) afin d'éviter tout contact avec la
peau.  Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés.

:

Propriétés physico-chimiques

État physique

Densité relative
Solubilité

Solide.

La seule valeur connue est 2.6 g/cm3 (Rosin).
Insoluble dans l'eau froide, l'eau chaude.

Non disponible.Odeur

pH

Non disponible.Couleur

Point d'éclair Non disponible.
N'est pas considéré comme un produit présentant des risques d'explosion.

9.

Non applicable.

Caractéristiques d'explosivité

:

:
:

:
:

:
:
:

Non disponible.Propriétés oxydantes :

Informations générales
Apparence

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Autres informations

Stabilité du produit et réactivité
Le produit est stable.Stabilité

10.
:

Informations toxicologiques11.

Signes/symptômes de surexposition

Effets nocifs divers Non disponible.:

Organes cibles Contient des produits causant des lésions aux organes suivants : les voies respiratoires
supérieures, oeil, lentille ou cornée.

:

Inhalation : Aucun danger particulier.
Aucun danger particulier.:Ingestion

Contact avec la peau : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Aucun danger particulier.:Contact avec les yeux
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Soder-Wick Desoldering Braid

Informations écotoxicologiques12.
Effets nocifs divers : Non disponible.

Informations sur les possibilités d'élimination des déchets13.

Non applicable.:Classification des déchets
Non disponible.Catalogue Européen des Déchets :
Il se peut que la classification du produit satisfasse les critères de déchet dangereuxDéchets Dangereux :

Éviter tout contact du produit déversé avec le sol et les voies d'eau de surface.  Éliminer selon
les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou
d'État.

:Méthodes de traitement des
déchets

Classe ADR/RID

14.
Réglementation internationale concernant le transport

Non disponible. Non
disponible

-

Classe IMDG Non disponible. Non
disponible

-

Non disponible.Non
réglementé.

Classe
IATA-DGR

Non
disponible

Informations relatives au transport

Non
disponible

Non disponible. -Non
réglementé.

Information
réglementaire

Numéro NU Nom d'expédition correct Classe Groupe de
conditionnement

Étiquette Autres
informations

-

Non
réglementé.

Non
réglementé.

Classe ADN

-

-

-

-

Information réglementaire15.

Phrases de sécurité S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S24- Éviter le contact avec la peau.
S37- Porter des gants appropriés.

R43- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.Risk phrases

Réglementation de l'Union
Européenne

Contient

:
:

:

32089091Classification statistique de
la CEE (code douanier)

:

Utilisation du produit La classification et l'étiquetage ont été effectués en vertu des directives européennes
67/548/CEE et 1999/45/CE et de leurs amendements, et conformément à l'usage. Applications
industrielles

:
Rosin 232-475-7

Autres informations

10/19/2004.
HISTORIQUE

16.

Date d'impression
Date d'édition

Version
Élaborée par

10/18/2004.

Version Page 3 de 3

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte.  Toutefois, ni le fournisseur ci-haut
mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la
complétude des renseignements contenues aux présentes.  Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des
matières.
Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.  Bien que certains dangers soient
décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Avis au lecteur

1

1

Date de publication
précédente

Aucune validation antérieure.

:

:

:

:

:

R43- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.La référence du texte complet
des phrases R se trouve dans les
Sections 2 et 3  -  Europe

:


