Fiche de données de sécurité selon le règlement européen REACH
(n° 1907/2006)
Nom commercial : Compomac ®
1. Désignation de matière / de préparation / de société
Description du produit

Préparation à base minérale et émulsion bitumineuse sans poix (goudron)

Catégorie de produit

Produit bitumineux de mélange à froid

Identification de la société

DEUTAG GmbH & Co. KG

Responsable pour le contenu

Départements : services, sécurité

Adresse et n° de téléphone

Filiale Duisburg
Albert-Hahn-Str. 5-7
D-47269 Duisburg

Mischwerk Lendringen
Ohlstrasse
D-58710 Menden

Tél.+49(0)203.7685-0
Fax 7685-232

Tél.+49(0)2373.399030
Fax+49(0)2373.3990310

N° d'appel d'urgence

DEUTAG GmbH & Co. KG, Filiale Duisburg :
+49(0)203.7685-180

Poste de consultation public

Centrale d'appel urgence poison, Mainz :
(06131)171

2. Composition, indications regardant les composants
Composants dangereux

Néant

Catégories chimiques (préparation)

Minéral, émulsion I, émulsion II

3. Risques
Matières à risque

Néant

Dangers pour l'homme

En cas d'utilisation conforme à sa destination, en respectant les règles courantes de
sécurité, ce produit n'est pas dangereux pour l'homme. Il n'est pas soumis à
l'obligation de marquage selon la réglementation allemande de la ArbStoffV.
Toutefois, les mesures de sécurité habituelles pour le maniement de matières
chimiques sont à respecter.

Indications de risque pour
l'environnement

Néant

4. Mesures de premier secours en urgence
Indications générales

Changer les vêtements touchés par le produit

- après contact de la peau

Laver avec beaucoup d'eau

- après contact des yeux

Rincer les yeux et consulter un médecin

- après ingurgitation

Consulter immédiatement le médecin
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5. Mesures de lutte contre l'incendie
Protection incendie et anti-explosion

Pas de mesures particulières requises

Moyens d'extinction adaptés

Ne brûle pas ; Adapter les mesures d'extinction à l'incendie environnant

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle
Procédure pour le nettoyage / le ramassage

Ramasser mécaniquement

7. Précautions de stockage et de manipulation
Indications pour la protection incendie et antiexplosion

Pas de mesures particulières requises

Exigences aux locaux de stockage et aux
récipients

Pas de mesures particulières requises

8. Contrôle de l’exposition des travailleurs et Protection Individuelle
Protection des mains

Gants de protection

Protection du corps

Vêtements légers de protection

Mesures de protection de nature générale

Eviter le contact avec la peau

Mesures d'hygiène

Enlever immédiatement les vêtements salis, imprégnés

9. Les propriétés physico-chimiques
Forme

solide

Couleur

noir

Odeur

sans odeur

Changement d'état
- à proximité du point d'ébullition

n.a.

- à proximité du point de fusion/congélation

n.a.

Point d'inflammation

n.a.

Limite inférieure d'explosion

n.a.

Limite supérieure d'explosion

n.a.

Pression de la vapeur

n.a.

Densité en vrac

1,4 à 1,8 g/cm

Solubilité dans l'eau

insoluble

Viscosité

n.a.
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10. Stabilité du produit et sa réactivité
Réactions à risque

Pas de réactions à risque connues

11. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë
Autres indications au sujet de la toxicologie
expérimentale

Pas connues

Toxicité sous-aiguë à chronique
Indications générales

Pas de données toxicologiques disponibles

12. Informations écologiques
--

--

13. Indications de traitement de déchets
Traitement de déchets

Produit peut être réutilisé sans traitement

14. Réglementations pour le transport
Transport terrestre : GGBS (ADR)GGVE (RID)

Pas de matière dangereuse

Transport maritime : IMDG / GGBVSee

Pas de matière dangereuse

Transport aérien ICAO/IATA-DGR

Pas de matière dangereuse

15. Informations réglementaires
Marquage selon des directives européennes

Pas soumis à une obligation de marquage selon les directives
européennes dans leur forme de lois nationales

16. Autres informations
Ces renseignements se fondent sur l'état actuel des connaissances et des expériences. La fiche de données de sécurité décrit
les produits en vue de leurs exigences de sécurité. Les indications ne représentent pas une garantie de caractéristiques.
Mise à jour le 07.02.2003

Remplace l'édition du 16.03.2000

Cette fiche répond aux exigences de la directive 91/155/CEE
DEUTAG GmbH & Co. KG, Filiale Duisburg
Service (Monsieur Schmidt)

Tél.+49(0)203.7685-180,
Fax+49(0)203.7685-232

Sécurité (Monsieur Lingenfelder)

Tél.+49(0)2365.9685-20
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