PTFE Additive Powder
Gujarat Fluorochemicals Ltd.

Cod e d'a lerte du risq ue :0

Versi on Num: 2.2
Fiche de do nné es de séc urité (Co nforme au R ègl emen t (UE) n ° 2015/83 0)

Date d' émi ssi on:22/06/2018
Date d’i mpressi on: 27/06/2018
S.REACH.FRA. FR

SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit
Nom Chimique
Synonymes
Formule chimique
Autres moyens d'identification
Numéro CAS

PTFE Addi tive Powder
Polytétrafluoroéthylène
INOLUB™ T100, 200, 300 SERIES . R 600, 700, 800 S ERIES

(C2F4) x
Pas Di spon ible
9002 -84 -0*

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
pertinentes :
Utilisations déconseillées

Addtive
S a ns O bje t

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom commercial de l'entreprise

Adresse

Gujarat Fluorochemicals Ltd.
12/A, GIDC Da he j Industrial Esta te India

Téléphone

+91 -2641 -618333

Fax

+91 -2641 -618012

Site Internet

www.inolub.com

Courriel

inolub@ gfl.co.i n

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Association / Organisation
Numéro de téléphone d'appel
d'urgence
Autres numéros de téléphone
d'urgence

Gujarat Fluorochemicals ltd
+91-2641 -618080-81
P a s Disp onible

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon la directive

[1]

San s Obj et

Pictogramme(s) de danger

San s Obj et

EC Numéro 1272/2008 [CLP]

2.2. Éléments d’étiquetage

MENTION D’AVERTISSEMENT

SANS OBJET

Déclaration(s) sur les risques
San s Obj et

Déclaration(s) supplémentaires
San s Obj et

Déclarations de Sécurité: Prévention
San s Obj et

Déclarations de Sécurité: Réponse
San s Obj et

Déclarations de Sécurité: Stockage
San s Obj et

Déclarations de Sécurité: Élimination
San s Obj et
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2.3. Autres dangers
Les ef fets c umulatifs peu ve nt rés ulter des su ites d' e xpo sitions*.
Une e xposi tion pe ut provo quer des eff ets i rréversi bles*.
REACH - Art.57-59: Le mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à la date d'impression SDS.

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1.Substances
1.Numéro CAS
2.EC Num
3.Numéro index

%[poids]

Nom

Classification selon la directive EC Numéro 1272/2008 [CLP]

>99.9

polytétrafluoroéthylène

San s Obj et

4.Numéro REACH
1.9002 -84 -0
2.Pas Di spon ible
3.Pas Di spon ible
4.Pas Di spon ible
Légende:

1. Classé par

Ch e mwatch; 2. Class ificat ion tiré e du règle ment (UE) no 1272/200 8 - Anne xe VI; 3. Cl asse ment é tabl i à part ir d e C & L; * EU IOELVs d ispo nible

3.2.Mélanges
Voir les In formati ons s ur les i ngrédi en ts dan s l a secti on 3. 1

SECTION 4 PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours

Contact des yeux

Contact avec la peau

Si ce produ it en tre e n co ntact avec l es ye ux :
Rince z la régi on to uchée à l 'ea u.
Si l'irritation persi ste, cons ultez un m édeci n.
Seu le une pers onne q ualifiée peu t ôter l es l en tilles de con tact après une bl essu re de l'œil .
Pou r les br ûlures THERMIQUES:
NE PAS retirer l es l en tilles de con tact
Allonger l a vi ctime, su r un br a ncard si dispon ible et poser un pa nsem e nt s ur LES DEUX ye ux, s' as s urer q ue l es pi èces de ti ssu de mai ntien t
n'app uien t p as s ur l'œi l blessé en plaçan t des pa nseme nts épai s sous l es ti ssu de m aintien t, e n-des so us et a u-dess us de l 'œi l. Rec herc her
une assi stan ce médi cal e de man ière u rge nte o u tra nsport er à l 'hôpital.
Si ce produ it en tre e n co ntact avec l a pea u :
Lave z les régi ons to uchées avec bea uco up d' ea u (et d u savo n si possi ble).
Con s ulte z un mé deci n s' il y a un e i rritation.
En c as de br ûlure:
Appliquer i mmédi atemen t d e l 'eau froide su r les br ûlures, p ar i mmersi on o u ba nda ge avec des l inges sat urés.
NE PAS RETIRE R o u co upe r les vêteme nts au -dess us de l a zone br ûlée. NE PA S r etirer l es vêtemen ts q ui on t ad hérés à l a p eau car
ceci peu t ca user d'a utre s bl essu res .
NE PAS percer l es ampo ules o u reti rer l e prod uit solidifié .
Cou vrir rapi deme nt la bl essu re avec un vê teme nt prop re afi n de préve nir une i nfecti on et amoi ndrir la dou leu r.
Pou r les br ûlures importan te s, draps, se rviettes o u tai es d' orei llers son t parfai ts ; l aisser des tro us po ur les yeux , le ne z et l a bo uche .
NE PAS appl iquer d' ong ue nt, d 'huile, de beu rre , etc . e n to ute ci rcon st a nce s ur une b rûlure .
De l 'eau pe ut être fo urnie a n peti tes q ua ntités si la person ne est co nsci e nte.
En to utes ci rconsta nces, de l'alcoo l ne doi t pas être fo urni.
Réass urer.
Traiter pou r un c hoc e n co nserva nt la pers onne a u c ha ud et da ns une posi tion al longée.
Recherc her et pr éve nir un e aide et un co nseil médi ca l personn alisé à l'avan ce po ur indiquer l a cau s e et l 'éte ndue des blessu re s et
l'esti mat ion de l 'he ure d' arrivée d u pati e nt.

Inhalation

Si de l a pou ssi ère est i nhalée dep uis l a z one c ontami née :
Enco urager l e pati en t à se mo ucher et s' a ssu re r de voi es respi ratoi res cl aires.
Dema nder a u p atien t de se rincer l a bo uche a ve cde l 'ea u mai s de ne pas b oire d' eau .
Recherc her i mmédi atemen t une atte ntion médi cal e.

Ingestion

Rince z la bou che avec be a uco up d 'ea u.
Si l'irritation o u la gên e c ontinue nt, co ns ultez un médeci n.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Voir la secti on 11

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter symptomati queme nt.

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1. Moyens d’extinction
NE PAS DIRIGER un jet soli de d’e au o u d e mo usse s ur le mat ériau e nflammé fond u ; ceci peu t prov oq uer un é clabou ssem e nt et répa ndre l ’ince ndie.
Mous se.
Poudre c himique sèc he.
BCF (lorsqu e l e règl emen t le permet).
Dioxyde de carb one.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Incompatibilité au feu

Evite r un conta ct a ve c le s agents oxydants i.e . nitra te s, a cide s oxydants, dé co lora nts a ve c ch lore , chlore de pisci ne e tc. ca r un a llumage pe ut su rve nir.
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5.3. Conseils aux pompiers
Alerter l es pomp iers et l eu rs i ndiquer l 'e ndroit et l a n atu re du risqu e.
Porter un appar eil resp irato ire pl us des ga nts d e protecti on.
Préve nir par tou s les moyens, l es écl aboussu re s d' e ntrer da ns l es drai ns et voi es d' e au .

Lutte Incendie

Utiliser de l 'eau fournie so us forme d e spr ay fins po ur co ntrôler l e feu et refroi dir les z one s adj acen tes.

Risque D'Incendie/Explosion

Solide combu stible qu i brû le mai s propage difficilemen t les f lammes.
Evite r la gé né ra tion de pouss iè re s, pa rticu liè re men t de nua ge de pouss iè re da ns un lie u non -ve ntilé ou confiné ca r le s pouss iè re s pe uve nt forme r un
mé la nge e xplosif a ve c l'a ir ou toute s a utre s s ource s d'a lluma ge i.e . fla mme ou é tince lle , vont provoque r un fe u ou une e xplos ion. De s nua ge s de
pous s ière s gé né ré e s pa r un fin gra tte me nt du s olide s ont un ris que pa rticulie r ; l'a ccumula tion de fine s pou s s ière s pe ut brûle r ra pide me nt e t a ve c force
si a llumé.
Le s pouss iè re s sè ch e s pe uve nt é ga le men t ê tre ch a rgé e s é le ctrost a tique men t pa r de s turbule nce s, un tra nsp ort pa r route , un dé c ha rge men t da ns de s
con duits d' éc happe me nts et d ura nt le transport.
Les prod uits de comb ustion i nclue nt:
,
Mono xyde de c arbo ne (CO)
,
dioxyde de carb one (CO2)
,
fluorure d' hydrogè ne (HF)
,
au tre s prod uits de pyrol yse typi ques d e l a comb ustion de prod uits orga niques.
ATTENTION: Une conta mina tion de liquide cha uffé /e n fus ion a ve c de l’e a u pe ut provoque r une e xplos ion violente de va pe ur, a ve c dis pe rs ion de s conte nus
bou illan ts.

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Voir l'article 8

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Voir secti on 12

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoye r immédi atemen t les écl abou ss ure s.
Eviter un co ntact avec l a pea u et l es ye ux.
Porter des l unett es de séc urité et des ga nts i mperméabl es.
Su ivre l es procéd ures de nettoyage et éviter de créer de la po ussi ère.

Eclaboussures Mineures

Vider l a z one de so n perso nnel et se dép lacer co ntre l e ve nt.
Alerter l es pomp iers et l eu rs i ndiquer l 'e ndroit et l a n atu re du risqu e.

Eclaboussures Majeures

Con trôle r les co nta cts pe rso nnels e n utilisa nt un é quipe me nt de prote ction e t une re sp ira te ur co ntre les p ouss ière s.

Préve nir les éc labou ss ures de pé nétrer da ns l es drai ns et l es voi es d' ea u.

6.4. Référence à d'autres sections
Le co nse il su r l'é quipe me nt de prote ction individuel e st co nte nu dans la rubrique 8 de la FDS .

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation Sure

Protection anti- Feu et
explosion
Autres Données

Limitez to ut les co ntacts de l a perso nne q ui ne so nt pas i ndispen sabl es.
Mette z des vête me nts q ui protège nt lorsq u'il y a ri squ e d' e xpo sition.
Travai llez dan s un e ndroit bien aéré.
Evitez le con tact avec des m atéri els incom pati bles.
Les co ntainers vides pe uve nt co nte nir des poussi ères rési duelles qu i possèden t le p oten tiel de s' acc umuler après une c ertai ne péri ode de
repos. De te lles po ussi ères so nt s usce ptibles de s' en flammer a u co ntact d' une s ource d' inflammati on appro priée.
NE PAS co uper, perce, limer ou so uder de tel s con tainers .
De pl us, s' ass urer q u'une tel le acti vité n 'es t pas réal isée à prox imité de con tainers pleins, parti ellemen t rempl is ou vides, sans une
au torisati on app ropriée po ur la sécu rité d u lieu de travai l.
Voir Secti on 5
Respecte z les co nsei ls de st ockage et d' usage du fabri ca nt.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Container adapté
Incompatibilite de Stockage

Vérifier qu e to us les con tainers so nt clairemen t étiquetés et sa ns f uite.
Eviter un stocka ge avec de s age nts o xyda nts fo rts, d u tétra -fluoro -ét hylè ne, de l 'hé xa -fluoro -ét hylène, d u perfl uoro -iso -butylè ne, du fl uorure
de car bo nyle et d u fluorure d'hydro gè ne.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir secti on 1.2

SECTION 8 CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
NIVEAU SANS EFFET DÉRIVÉ (DNEL)
Pas Di spon ible
PRÉVISIBLE SANS EFFET (PNEC)
Continued...
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Pas Di spon ible
VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLEP)
DONNEES SUR LES INGREDIENTS
Source

Composant

Nom du produit

VME

STEL

pic

Notes

Pas Dispon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pa s Disponible

Pas Di spon ible

LIMITES D'URGENCE
Composant
PTFE

Nom du produit
P olytétrafl uoroét hylèn e

TEEL-1
12 mg/m3

TEEL-2
130 mg/m3

Composant

IDLH originale

IDLH révisé

PTFE

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

TEEL-3
790 mg/m3

8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôle
d'ingéniérie approprié

Un é chappeme nt gé néral est adéq ua t da ns des co nditions de fo nctionneme nt norma les. Si un risqu e de s ure xpo sition ex iste, p orter un
respi rateu r appr ouvé SAA. Un aj ustem e nt correct est esse ntiel pou r obte nir un e p rotecti on adéq uat e. Fo urnir une ve ntilation a déq uate da ns
les en trepôts et l es l ieu x de stockage f erm és.
Fou rnir une ve ntilation méca nique, e n gé néral un e tel le ven tilation devrai t être fo urnie da ns l es z one s de co nver sion et de malaxag e et da ns
les stati ons de travai l de fabri cat ion ou le prod uit est ch a uffé. U ne ve ntilation d'e xtra ction local e devrai t être u tilisée su r et à l 'intéri eu r de l a
mach inerie u tilisée dan s l a ma nipulation d u pro duit en fusion.

8.2.2. Protection Individuelle

Lunettes de séc urité avec des pr otecti ons su r le côté.
Masq ue c himique.

Protection des yeux/du visage.

Le s le ntille s d e conta ct constitue nt un risq ue pa rticulie r; le s len tilles molle s pe uve nt a bso rbe r le s p roduits irrita nts e t toute s le s le ntille s les co nce ntrent.

Protection de la peau

Protection des mains / pieds

Protection corporelle

Voir protecti on Main ci-desso us
La d urée et l 'apti tude d es types d e ga nts d épe nde nt de l 'usage. L es facte urs s uivan ts sont i mportan ts lors du c hoix de ga nts : fréque nce et
duré e des co ntacts, rési sta nce c himique d u mat ériau q ui co nstitue l es ga nts, épai ss eu r d es ga nts et de xtérité.
Dura nt la man ipulation de matéri aux c ha uds, porter de s g a nts rési sta nt à l a ch ale ur et mo nta nt jusq u’au co ude . Des ga nts e n
caoutc houc ne so nt pas re comma ndés po ur la ma nipulation des obj ets et matéri a ux cha uds.
Des ga nts de pr otecti on, p ar e xempl e, ga nts en cuir ou ga nts avec une s urface d e co ntact e n c uir.
Voir Autre protec tion ci-desso us
Dura nt la man ipulation de li quides ch a uds ou e n fusion, p orter des pa ntal ons o u des protèges bo ttes compl ets, afi n d’év iter a ux
écl abou ss ures d ’entrer da ns l es bottes.

Autres protections

Hab ituelleme nt ma nipulé co mme un liquide e n fusion qui né ce ss ite une prote ction the rmique de l’ouvrier e t augme nte le s r isque s d ’exposition a ux va pe urs.

ATTENTION : Les vape urs p e uve nt être i rritan tes.
Aucun éq uipeme nt spéci al est n écess aire l ors de l a man ipulation de peti tes qu a ntités.
Unité de nettoy age po ur les ye ux.

Protection respiratoire
Filtre de type A-P de capaci té s uffisan te ( AS / NZS 1716 e t 1715, EN 143:2000 et 1 49:2001, ANSI Z 88 o u éq uivalen t national)
Facteur de protection

Respirateur à demi-masque

Masque respiratoire complet

Masque à adduction d'air

10 x ES

A P1
con duit d'air*

-

A PAPR -P1

50 x ES

Cond uit d'air**

A P2

A PAPR -P2

100 x ES

-

A P3

-

Cond uit d'air*

-

Cond uit d'air**

A PAPR -P3

100+ x ES

-

- Pressi on négati ve s ur dem a nde ** - Débi t con tinu
Les respi rateu rs pe uve nt êtr e nécessai res qu a nd l es con trôles d' ingé nierie et admi nistrati fs n 'emp êc he nt pas de ma nière adéq uate l es e xposi tions.
La déci sion d' utiliser u ne protecti on respi ratoi re doi t être basée su r une appré ciation professi onn elle pre na nt e n compte l 'informati on de to xicité, l es don nées de mes ure
d'e xposi tion et l a fréqu e nce et l a probabi lité d' e xposi tion d u travai lleu r.
Les li mites pu bliées d' exposi tion professi onn elle, qu a nd el les ex istent, ai deron t à dét ermi ner l 'utilisati on adéq uate des ai des re spi ratoi res sé lect ionn ées. El les peu ve nt êt re
manda tées p ar l e go uver neme nt o u re com mandé es pa r les ve nde urs.
Les respi rateu rs certi fiés, s' ils son t bien sé lect ionn és et tes tés po ur le ur efficaci té, seron t utiles pou r protéger l es travai lleu rs co ntre l 'inhalation des parti cules dan s le cadre d' un
programm e compl et de prot ecti on respi rat oire.
Utilisez un masq ue appro uvé de ci rculation po sitive d' air s i des qu a ntités i mportan te s de po ussi ère so nt répa ndues à l 'air libre.
Essaye z de ne pas créer d es co nditions ét an t la ca use de po ussi ère.

8.2.3. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement
Voir secti on 12

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Du pr od uit en fusi on o u fond u pe ut êt re m oulé o u e xtrudé .
Continued...

Chem watc h: 9-553968

Page 5 of 9

Versi on Num: 2.2

Date d' émi ssi on:22/06/2018
Date d’i mpressi on: 27/06/2018

PTFE Additive Powder

État Physique

solide

Densité relative (Water = 1)
Coefficient de partition

Pas Di spon ible

Odeur

Pas Di spon ible

Seuil pour les odeurs

Pas Di spon ible

pH (comme fourni)

Pas Di spon ible

Température de décomposition

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Viscosité (cSt)

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Poids Moléculaire (g/mol)

Pas Di spon ible

Point de fusion / point de
congélation (° C)
Point d'ébullition initial et
plage d'ébullition (° C)

n-octanol / eau
Température d'auto-allumage
(°C)

Pas Di spon ible
Pas Di spon ible

Point d'éclair (°C)

Pas Di spon ible

goût

Pas Di spon ible

Taux d'évaporation

Pas Di spon ible

Propriétés explosives

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Propriétés oxydantes

Pas Di spon ible

Inflammabilité
Limite supérieure d’explosivité
Limite inférieure d’explosivité
(LIE)
Pression de vapeur (kPa)
hydrosolubilité (g/L)
Densité de vapeur (Air = 1)

Pas Di spon ible
Pas Di spon ible
Pas Di spon ible
Immisci ble

La tension de surface (dyn/cm
or mN/m)

San s Obj et

Composé volatile (%vol)

Pas Di spon ible

Groupe du Gaz

Pas Di spon ible

pH en solution (1%)

Pas Di spon ible

VOC g/L

Pas Di spon ible

2.14-2.20

9.2. Autres informations
Pas Di spon ible

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1.Réactivité
10.2. Stabilité chimique

Voir secti on 7.2
Le produit e st considé ré comme sta ble et une polymé risa tion da nge re use ne se produira pa s

10.3. Possibilité de
réactions dangereuses

Voir secti on 7.2

10.4. Conditions à éviter

Voir secti on 7.2

10.5. Matières incompatibles

Voir secti on 7.2

10.6. Produits de
décomposition dangereux

Voir secti on 5.3

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Inhalé

Ingestion

Le prod uit n'est pas ce nsé prod uire des eff ets négati fs su r la sa nté ni des i rritations d u syst ème respi ratoi re (tel s qu e cl a ssi fiées par l es
direct ives CE se basa nt s ur des modèl es an ima ux). Néa nmoi ns, l a prati que d' une b onne hygièn e r eq uiert de co nserver les e xposi tions à un
minimum et q ue des mes ure s de co ntrôle adaptées soi ent mi ses en place l ors d' une prati que professi onnel.
A des températ ures s upéri e ures à 400 de g. C, l e pol ymère comm en ce à se déco mp oser avec l a réacti on deve na nt de pl us e n plus
rapi de avec l ’augme ntation de l a températ ure. Les f umées des matéri a ux de com busti on co ntienn e nt des PTFE q ui irriten t les voi es
respi ratoi res su péri eu res et pe uve nt êtr e nuisibles si l’exposi tion est prol ongée. D es PTFE s ur-cha uffés o u br ûlés l ibèren t du fluorure
d’hydrogè ne ( un ga z corrosi f et forteme nt irritan t) et de fai bles qu a ntités de fl uorure d e carbo nyle (forteme nt to xique). Hab ituel lemen t
pas un risqu e e n rai son de l a nat ure no n-volatile de produ it
Le produit N'A PAS ETEcla ss ifié so us les directive s CE ou s ous u n a utre syst è me de cla ss ifica tion co mme 'nocif pa r inge stion'. Cec i e st du a u ma nque de
pre uve s co rrobora nte s ch e z le s a nima ux e t les h uma ins. Le produit peut né anmoins ê tre domma ge a ble pour la sa nté de l'individu , su iva nt une inge stion,
pa rticuliè re me nt si de s o rga ne s p ré cé de mme nt e ndomma gé s ( i.e . foie, reins) so nt pré se nts. Le s d é finitions a ctu elle s de su bsta nce s nocives e t toxique s so nt
gé né rale me nt ba sé e s su r de s dose s p rovoqua nt la morta lité plutôt que su r le s dose s p rovoqua nt la morbidité (ma la die , é ta ts -infectieu x).

Prod uit à fort poi ds mol écu laire ; su r une e xposi tion ai guë, i ls devrai en t passer à t rav ers l es voi es gastro -intesti nales avec pe u de
cha ngeme nts/a bsorpti on. Une acc umulation o ccasi onn elle du prod uit sol ide dan s l es voi es ali men taires peu t e nge ndrer l a for mati on de
con crétion, prod uisa nt un inco nfort.

Contact avec la peau

Le prod uit n'est pas co nnu po ur pr od uire des effet s défavor abl es su r la sa nté ni des i rritations de l a pea u par s uite d' un co ntact (tel qu e
classé par l es d irecti ves CE u tilisan t des modèl es an imaux). Néa nmoins, l a prati que d' une bo nne hygiène req uiert q ue les exposi tions soi en t
mai nte nues à un mi nimum e t q ue des ga nts adapté s soi e nt utilisés lors d' actes profe ssi onn els.
Le co upures o uvertes, une pea u irritée ou abrasi ve n e devr ait pas être e xposé à ce p rodu it.
Une e ntrée da ns le syst è me sa nguin, via pa r e xe mple , de s co upure s, de s a bra sion s o u de s lé sions, pe ut produire de s ble ssu re s syst é mique s a ve c
de s e ffe ts nocifs. Exa mine r le s p ea u a va nt l'utilisa tion du produit e t s'a ssu re r que le s d omma ge s e xte rne s so nt co rre cte me nt proté gé s.
Bie n que le produit ne soit pa s re connu comme irrita nt (cla ssi fié a insi pa r la dire ctive CE), un conta ct dire ct a ve c le s yeux peut provoque r de s dé sa gréme nts

Yeux

pa ss a ge rs ca ra cté risé pa r de s pleurs ou de s rouge urs de la conjonctivite (co mme pour de s brûlure s due s a u vent). De pe tits domma ge s abra sifs pe uve nt éga le me nt
su rve nir. Le produit pe ut enge ndre r de s irrita tions due s à la pré se nce d'un corps é trange r che z ce rtains individus.

Une e xposi tion à l ong term e a u prod uit n’est pas co nnu e c omme prod uisa nt des effet s n é gati fs ch roniques po ur la sa nté (tel q ue cl assé par
les D irecti ves CE u tilisan t des modèl es a nimaux) ; néa nmoins, une e xposi tion par n’importe q uelle voi e devra it être mi nimisée .
Chronique

Ce produit contie nt une qua ntité su bsta ntielle de polymè re co nsidé ré co mme é ta nt à faible risq ue s. Ils so nt cla ss ifiés co mme a ya nt un P M e ntre 1000
e t 100000, a ve c m oins d e 25% de s m olé cule s a ve c u n poids molé cu laire so us 1000 e t moins d e 10 % so us 5 00 ; ou a ya nt e n moye nn e un poids
molé cu laire s upé rieur à 10000. Le s g roupe s fonctionnels co nte nus su r ce s p olymè re s so nt a lors c la ss ifié s a u s ein de ca té gories de risque . Etre
cla ss ifié co mme polymè re 'co nsidé ré à faible risq ue' ne sig nifie pa s qu'il n'y a pa s d e risque a sso cié a ve c le produit chimiq ue.

Su r la base d 'e xpéri en ces a nimal es d' abord, l e matéri el peu t avoi r, sel on a u moi ns une d es Cl asses ét udiées, des ef fets ca rcinogè nes o u
muta gè nes; sel on les i nformati ons di spo nibles il n'e xiste to utefois q ue des do nnées i nap propri ées po ur faire une esti mati on s at isfa isan te.

PTFE

TOXICITÉ

IRRITATION
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Oral e (rat) LD 50: 12 50 mg/k g

IRRITATION

Oral e (rat) LD 50: 12 50 mg/k g

PTFE

Pas Di spon ible

TOXICITÉ

PTFE

Lé g en d e:

[2]

[2]

Pas Di spon ible

1 Valeur obten ue substanc es Europe de l' ECHA enreg istré s de -.. To xicité a iguë 2 Valeur obtenu e à part ir de la fiche s ign alét ique du
fabricant, sauf le s données spéc ifiées so ie nt ex tra ites du R TECS - Reg istre des eff et s toxiques de s s ubstances ch imiques

Les composés p erfluorés so nt des tra nspo rteu rs de pero xysome pote ntiels.
Le prod uit peu t prod uire une prol iférat ion de pero xysome. Les pero xysomes so nt de s orga nites un iques, l imités à membrane dan s le
cytopl asme et q ui son t tro uvés da ns l es ce llules des an ima ux, des pl a ntes, des c ham pignons et des proto zoai res. Les s upp orts de
proliférati on inclue nt certai nes drog ues hypolipidémi an tes, des pl asti fian ts d’ester p htaliques, des sol va nts i ndus triels, de s h erb icides, l es
save urs al imen taires, l es an tago nistes l eucotri èn es D4 et l es hormo ne s. Des ét udes an imal es on t mo ntrées q ue les su ppor ts d e prol iférat ion
de pero xysome provoq ue nt clairemen t de s cancers, parti culièremen t d u foie.
Cet te su bsta nce a é té cla ssé e pa r l'IARC co mme a ppa rte na nt a u Groupe 3 : NON c la ssa ble pa r rapport à so n pouvoir ca ncé rigè ne pour les huma ins.

Les pre uves de ca ncérogé nicité peu ve nt ê tre i nadéq uates o u limitées à des
toxicité aiguë

tests s ur les an imaux .

Cancérogénicité

Irritation / corrosion

reproducteur

Lésions oculaires graves /
irritation

STOT - exposition unique

Sensibilisation respiratoire
ou cutanée

STOT - exposition répétée

Mutagénéïté

risque d'aspiration
Légende:

– Donné e s dis ponible s , mais ne re mplit pa s le s critè re s de cla s s ifica tion
– Donnée s néc essa ires à l a class ificat ion disp on ible
– Donnée s non d ispon ible s pour f a ire la cl assi ficat ion

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité

PTFE

PTFE

Légende:

ENDPOINT

DURÉE DE L'ESSAI (HEURES)

ESPÈCE

VALEUR

SOURCE

Pas
Dispon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pas
Dispon ible

Pas
Dispon ible

ENDPOINT

DURÉE DE L'ESSAI (HEURES)

ESPÈCE

VALEUR

SOURCE

Pas Di spon ible

Pas
Dispon ible

Pas
Dispon ible

Pas
Dispon ible

Pas Di spon ible

Extra it de 1. Donné e s de toxicité de IUCLID 2. S ubst a nce s e nre gist ré e s pa r ECHA e n Europe - informa tions é co toxico logique s - Toxicité a qua tique 3.
EP IWIN S uite V3.12 (QS AR) - Donné e s de toxicité a qua tique (e s timée s) 4. Ba se de donné e s ECOTOX de l'Age nce de prote ction de l'e nvironne men t
(EPA) d es Éta ts -Unis - Donné es de to xicité aquat ique 5. D onnées d 'évaluat ion des r is ques aqua tique s ECETOC 6. NITE (Jap on ) - Donnée s de
bioc oncentrat ion 7. METI (J apon) - Don né es de b ioconce ntrat ion

12.2. Persistance et dégradabilité
Composant
PTFE

Persistance: Eau/Sol

Persistance: Air

HAUT

HAUT

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Composant

Bioaccumulation
PTFE

BAS (LogKO W = 1.2142)

12.4. Mobilité dans le sol
Composant

Mobilité
PTFE

BAS (KOC = 106.8)

12.5.Résultats des évaluations PBT et VPVB
P

B

T

Des do nnées di spo nibles

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Critères PBT rempl ies?

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

Pas Di spon ible

12.6. Autres effets néfastes
Aucune do nné e di spon ible

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
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13.1. Méthodes de traitement des déchets
Elimination du produit
/ emballage

NE PAS permettr e à l 'ea u prove na nt d u lavage ou de l 'éq uipeme nt de p é né trer da ns les con duits d' ea u.
Il peu t s' avér er nécessai re de col lecter toute l 'eau de l avage po ur un trai teme nt préal abl e avan t l'élimination.
Dan s to us l es cas, une él imination da ns l es égo uts pe ut-êt re so umise à des l ois et régl emen tations e t ces der nières doi ven t êtr e pri ses
en c ompte de m a nière pri oritaire. En cas d e do ute, co ntact er l 'au torité responsab le.

Options de traitement
des déchets

Pas Di spon ible

Options d'élimination par les
égouts

Pas Di spon ible

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Etiquettes nécessaires
Polluant marin

au cun

Transport terrestre (ADR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES
14.1. Numéro ONU

San s Obj et

14.2. Nom d’expédition des
Nations unies

San s Obj et

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

classe

14.4. Groupe d’emballage

San s Obj et

14.5. Dangers pour
l’environnement

San s Obj et

14.6. Précautions particulières
à prendre par l’utilisateur

San s Obj et

Risqu e Seco ndaire

San s Objet

Iden tificati on du ri squ e (Ke mler)

San s Obj et

Code d e cl assi ficati on

San s Obj et

Etiquette de d a nger

San s Obj et

Disposi tions parti culières

San s Obj et

qua ntité limitée

San s Obj et

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES
14.1. Numéro ONU

San s Obj et

14.2. Nom d’expédition des
Nations unies

San s Obj et

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

Classe ICAO/IATA

San s Obj et

Sou s -risqu e ICA O/IATA

San s Obj et

Code ERG

San s Obj et

14.4. Groupe d’emballage

San s Obj et

14.5. Dangers pour
l’environnement

San s Obj et

14.6. Précautions particulières
à prendre par l’utilisateur

Disposi tions parti culières

San s Obj et

Instr uctions d 'embal lage pou r cargo uniqueme nt

San s Obj et

Maximum Qté / P aq uet po ur cargo unique men t

San s Obj et

Instr uctions d 'embal lage pou r cargo et vai ssea ux passage rs

San s Obj et

Qua ntité max imal e Passager e

San s Obj et

t Cargo / P aquet

Qté de paq uets l imités dan s avi on pas sag er et de cargai so n

San s Obj et

Qua ntité Limité e Qua ntité ma xima le Pa s s a ge r e t Ca rgo / P a que t

San s Obj et

Transport maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES
DANGEREUSES
14.1. Numéro ONU

San s Obj et

14.2. Nom d’expédition des
Nations unies

San s Obj et

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

Classe IMDG
IMDG So us -risque

14.4. Groupe d’emballage

San s Obj et

14.5. Dangers pour
l’environnement

San s Obj et

San s Obj et
San s O bjet
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14.6. Précautions particulières
à prendre par l’utilisateur

N° EMS

San s Obj et

Disposi tions parti culières

San s Obj et

Qua ntités li mitées

San s Obj et

Le transport fluvial (ADN): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES
14.1. Numéro ONU

San s Obj et

14.2. Nom d’expédition des
Nations unies

San s Obj et

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

San s Obj et

14.4. Groupe d’emballage

San s Obj et

14.5. Dangers pour
l’environnement

San s Obj et

14.6. Précautions particulières
à prendre par l’utilisateur

S a ns Obje t

Code d e cl assi ficati on

San s Obj et

Disposi tions parti culières

San s Obj et

Qua ntités Li mitées

San s Obj et

Équ ipeme nt req uis

San s Obj et

Feu c ônes nom bre

San s Obj et

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
San s Obj et

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
PTFE(9002-84-0) EST DISPONIBLE DANS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SUIVANTS
Age nce I nter na tionale pour l a Rech er che su r le Ca ncer (CI RC) - Age nts classés
par l es Mon ogra phies du CIRC

Inve ntaire e uropé e n de s su bsta nce s ch imiques d oua ne s E CICS (e n a nglais)

Cet te S DS e st e n co nformité a ve c le s r è gle me nta tions e uropée nne s e t modifica tions su ivante s - dans la me su re oû e lle s so nt a pplica bles : 98/24/EC, 9 2/85/EC, 9 4/33/EC,
91/689/EEC, 1 999/13/EC, Rè gle me nt (UE) no 2015/830, rè gleme nt (CE ) no 1272/2008 e t de leu rs a me nde me nts a insi q u'a ve c le s r è gleme nta tions B ritannique s su iva nte s :

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pou r de pl us am ples i nformati ons s' il vou s plaît regarder à

l'éval uation de l a séc urité ch imique et des scé narios d' e xposi tion él aborés par votre S upply Ch ain, si dispon ible.

RÉSUMÉ ECHA
Composant

Numéro CAS

Numéro index

ECHA Dossier

PTFE

9002 -84 -0

Pa s Disponible

Pas Di spon ible

l'harmonisation (C & L

Classe de danger et catégorie de code (s)

Code de pictogrammes Mention d'avertissement (s)

Code de Hazard Statement (s)

1

Non classés

non dispon ible

non dispon ible

2

Eye Irri t. 2; Ski n Irrit. 2; STOT SE 3

GHS07; Wng

H319; H3 15; H3 35; H33 2

Inventaire)

1 Code Har mon isat ion = La class ificat ion l a plus répandu e. Code de l'har monisat ion = 2 La class ificat ion la plus str icte.

état de l'inventaire national
Inventaire national

Statut

Austr alie - AICS

Y

Canada - DSL

Y

Canada - NDSL

N (PTFE )

Chine - IECSC

Y

Europe - EINEC / ELINCS / N LP

N (PTFE )

Japo n - ENCS

Y

Corée - KECI

Y

New Zeal an d - NZIoC

Y

Ph ilippines - PICCS

Y

É.-U.A. - TSCA

Y

Légende:

O = Tous les ingréd ie nts sont da ns l' inve ntaire
N = Non dé te rminé ou un ou plus ie urs de s ingré dients ne s ont pa s da ns l'inve nta ire e t ne s ont pa s e xoné ré s d'une ins cription s u r liste (voir le s ingré dients
spécif iques entr e parenthè ses)

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS
date de révision

22/06/2018
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date initiale 22/06/2018

Codes pleine de risques de texte et de danger
H315

Provoq ue une i rritation cu ta née.

H319

Provoq ue une s évère i rritation des ye ux.

H332

Nocif par i nhalation.

H335

Peu t irriter l es vo ies respi ratoi res.

non disponible

autres informations
EN 133 - Protecti on individuelle pou r la respi ration

Définitions et abréviations
PC －TWA : Con ce ntration a utorisée - moy enne po ndérée da ns l e temps
PC -STEL : Co nce ntration a utorisée - Limite d' e xposi tion à co urt te rme
IARC : Ce ntre i nter national de rec herc he s ur le ca ncer
ACGIH : Co nfére nce améri cai ne des hygién istes go uver neme nta ux
STEL : Limite d' exposi tion à co urt te rme
TEEL : Limites d' exposi tion d' urge nce tem porai re
IDLH : Conce ntrations i mmédi atemen t d a nger e uses po ur la vi e ou la sa nté
FSO : F acte ur de séc urité ol factive
DSENO : Do se s a ns effet nocif obse rvé
DMENO : Dos e mi nimal e avec effet nocif obse rvé
TLV : Valeu r limite seu il
LOD : Limite de détecti on
OTV: Valeu r de s e uil olfactif
FBC : Facte urs d e bi ocon ce ntrati on
IBE : Indice bi ologique d' e xposi tionv
Alimen té par A uthorITe, de Chemwatc h.

end of SDS

