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SECTION 2: Identification des dangers 

SECTION 1: Identification de la substance / du mélange et de la société / l’entreprise 

1.1. Identification du produit 
  EUCOPROOF HYDROGEL W 40 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lées 

Utilisation de la substance / du mélange 
Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels. Produits de construction. 

Utilisations déconseillées 
Aucune utilisation identifiée. 

1.3. Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
EUCOCHEM BV 
ESPERANTOLAAN 13/7 
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tél.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
+32 70 245 245

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Le mélange est classifié comme non dangereux. 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Étiquetage selon Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
N’est pas applicable. 

Étiquetage spécial de certains mélanges 
EUH208 Contient un mélange de 5-chloro-2-méhtyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-iso-

thiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

Règlement sur les produits biocides 
Contient un mélange 3:1 de 5-chloro-2-méhtyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
en tant qu’ingrédient actif pour la protection de stockage conformément au règlement sur les pro-
duits biocides (UE) n° 528/2012 Art 58(3). 
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SECTION 3: Composition / information sur les composants 

SECTION 4: Premiers secours 

 
2.3. Autres risques 

Le produit s'hydrolyse pour former de l’éthanol. L’éthanol est classé pour les dangers physiques et 
pour la santé. La vitesse d'hydrolyse et donc également la pertinence pour le potentiel de danger 
du produit dépendent fortement des conditions spécifiques. 

 
 
 
3.1. Stoffe 

 

3.2. Mélanges 
Caractérisation chimique 
Alcoxysilane + siloxane + eau 
 
Composants dangereux 
Le produit ne contient aucun ingrédient dangereux au-dessus de la (des) limite(s). 

 
 
 
 
4.1. Description des premiers secours 

Directives générales 
En cas d’accident ou de malaise, consultez un médecin (si possible, montrez-li l’étiquette ou la 
fiche de données de sécurité). 
 
Après contact avec les yeux 
Rincer immédiatement à grande eau. Si l’irritation persiste, consultez un médecin. 
 
Après inhalation 
Fournissez de l’air frais. 
 
Après contact cutané 
Laver abondamment à l’eau ou a l’eau eau et au savon. Consultez un médecin en cas de change-
ments cutanés ou de symptômes visibles. 
 
Après ingestion 
Faire boire beaucoup d’eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir. 
 
Auto-protection du secouriste 
Secouristes: Pensez à votre auto-protection! 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucune information disponible 
 

4.3. Indication d’une attention médicale immédiate ou d’un traitement spécial 
Aucune information disponible 
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SECTION 5: Mesures pour sécurité incendie 

SECTION 6: Mesures en cas de rejet accidentel 

 
 
 
 
5.1. Agents extincteurs 

Le produit lui-même ne brûle pas. Adapter les mesures d’extinction au feu environnant. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Le feu environnant peut développer des vapeurs dangereuses. L’exposition aux produits de com-
bustion peut être un danger pour la santé! Produits d'incendie dangereux: gaz de fumée toxiques et 
très toxiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser un appareil respiratoire autonome. Éloignez les personnes non protégées. 

 
 
 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures applicables en cas d’ur-

gences 
Sécurisez la zone. Portez un équipement de protection individuelle. Éloignez les personnes non 
protégées. Si du matériau a été libéré, attirez l’attention sur le risque de glissement. Ne marchez 
pas à travers le matériau renversé. 
 

6.2. Mesures de protection de l’environnement 
Ne pas pénétrer dans les plans d’eau, les eaux usées ou le sol. Fermez la fuite, si cela peut se 
faire sans risque. Contenir le liquide renversé avec un matériau approprié (par exemple de la terre). 
Retenir l’eau contaminée / l’eau d’extinction. Élimination dans des conteneurs correctement étique-
tés. En cas de fuite dans l’eau, les égouts ou le sous-sol, informer l’autorité responsable; 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser mécaniquement et éliminer correctement. Ne pas laver avec de l’eau. Pour de petites 
quantités: Ramasser avec un matériau neutre et liant liquide, tel que le Kieselgur et éliminer correc-
tement. Pour de grandes quantités: Les liquides peuvent être aspirés avec des dispositifs d’aspira-
tion ou des pompes. S’ils sont inflammables, n’utilisez que des appareils électriques pneumatiques 
ou correctement réglés. Retirez toute surface glissante restante avec une solution détergente / sa-
vonneuse ou un autre nettoyant biodégradable. Les huiles de silicone sont glissantes, donc la 
substance renversée est un danger pour la sécurité. Appliquez du sable ou tout autre matériau gra-
nulaire inerte pour améliorer l’adhérence. 
 
Information additionnelle 
Extraire les fumées. Éliminez les sources d’ignition. Respectez la protection contre les explosions. 
 

6.4. Référence à d’autres sections 
Informations sur une manipulation sans danger : voir section 7. 
Informations sur les équipements de protection individuelle : voir section 8. 
Informations sur l'élimination : voir section 13. 
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SECTION 7: Manipulation et stockage 

SECTION 8: Contrôle de l’exposition / Équipement de protection individuelle 

 
 
 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation en toute sécurité 
Assurer une bonne ventilation de la pièce et du lieu de travail. Extraction sur l’objet obligatoire. Évi-
tez la formation d’aérosols. Des mesures de protection spéciales (aspiration, protection respira-
toire) sont nécessaires en cas de formation d’aérosols. La substance répandue augmente le risque 
de glisser. 
 
Informations sur la protection contre les incendies et les explosions 
Le produit peut se séparer de l’éthanol. Dans les pièces fermées, les vapeurs peuvent former des 
mélanges avec l’air qui conduisent à une explosion en présence de sources d’inflammation, même 
dans des récipients vides non nettoyés. Tenez à l’écart des sources d’ignition et ne pas fumer. Pre-
nez des mesures de précaution contre les charges électrostatiques. Refroidir les contenants en 
danger avec de l’eau. 
 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Exigences concernant les lieux de stockage et les conteneurs 
Conserver au sec et au frais. Protéger de la lumière directe du soleil. Protéger du gel. Conserve le 
récipient dans un endroit bien ventilé. 
 
Température minimale pendant le stockage et le transport: 0°C 
 
Classe de stockage selon TRGS510: 10 (liquides inflammables) 
 

7.3. Utilisation finales spécifiques 
Applications chimiques pour la construction. 

 
 
 
 
8.1. Paramètres de contrôle 

Valeurs limites d’exposition professionnelle (TRGS 900) 
N° CAS Désignation Type Valeur Limite pic Remarques 
64-17-5 Éthanol AGW 380 mg/m³ 

200 ppm 
4 (II) DFG 

Y 
 

8.2. Contrôle de l’exposition / équipement de protection individuelle 
Mesures de protection et d’hygiène 
Respectez les mesures d’hygiène générales lors de la manipulation de substances chimiques. Ne 
pas inhaler les gaz / vapeurs / aérosols. Utilisez avec une ventilation adéquate. Ne pas manger, 
boire ou fumer pendant le travail. 
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

 
Protection respiratoire 
Porter un appareil respiratoire et des vêtements de protection appropriés en cas d’exposition au 
brouillard de pulvérisation ou à l’aérosol. Utiliser un appareil respiratoire approprié. appareil de pro-
tection respiratoire avec masque complet, selon DIN EN 136.  
 
Type de filtre recommandé: Filtre combiné ABEK-P2 (certains gaz et vapeurs inorganiques, orga-
niques et acides; ammoniac/amines; particules), selon DIN EN 14387. 
Si une exposition par inhalation supérieure à la limite d’exposition professionnelle ne peut être ex-
clue, un équipement de protection respiratoire doit être utilisé. Utiliser un appareil respiratoire ap-
proprié. appareil de protection respiratoire avec masque complet, selon DIN EN 136. Type de filtre 
recommandé: Filtre de gaz ABEK (certains gaz et vapeurs inorganiques, organiques et acides; am-
moniac/amines), selon DIN EN 14387. 
Le délai de port d’une protection respiratoire et les instructions du fabricant de l’appareil doivent 
être respectés.  
 
Protection des yeux / du visage 
Lunettes de sécurité. 
 
Protection des mains 
Portez des gants de protection appropriés : Caoutchouc butyle (IIR) - épaisseur >0,3 mm - temps 
de pénétration>480 min, caoutchouc nitrile (NBR) - épaisseur >0,1 mm - temps de pénétration 
>480 min.  Les informations fournies par le fabricant des gants de protection sur la perméabilité et 
les temps de pénétrations doivent être respectées.  Tenez également compte des conditions lo-
cales spécifiques dans lesquelles le produit sera utilisé, telles que les risques de coupures, d’abra-
sion et de temps de contact. Il convient de noter que la durée de vie quotidienne des gants de pro-
tection chimique dans la pratique peut être considérablement plus courte que le temps de perméa-
tion déterminé par des tests en raison de nombreux facteurs (p ex. la température). 
 
Protection de la peau / du corps 
Portez des vêtements de protection appropriés pendant le travail. 
 
Contrôle de l’exposition environnementale 
Ne pas pénétrer dans les plans d’eau, les eaux usées ou le sol. 

 
 
 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique:   pâteux 
Couleur:    blanc 
Odeur:    faible 
Point initial et intervalle d’ébullition: 100 °C à 1.013 hPa 
Point de rupture:   64 °C 
Combustibilité continue:  > 95 °C 
Pression de vapeur:  23 hPa à 20 °C 
Densité:    0,93 g/cm³ 
Solubilité dans l’eau:  Miscibilité illimitée à 20°C 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

Température d'inflammation: 265 °C 
Limite d’explosion:   Pour l’éthanol libéré 3,5 - 15 %en volume 

 
 
 
 
10.1. Réactivité 

Aucune information disponible 
 

10.2. Stabilité chimique 
Aucune information disponible 
 

10.3. Possibilités de réactions dangereuses 
Aucune information disponible 
 

10.4. Conditions à éviter 
Chaleur, flammes nues et autres sources d’inflammation. 
 

10.5. Matériaux incompatibles 
Réagit avec les substances basiques et les acides. La réaction a lieu avec la formation d’éthanol. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
En cas d’hydrolyse, l’éthanol. Ce qui suit s’applique à la teneur en silicone de la substance: Des 
mesures ont montré qu’une petite quantité de formaldéhyde se sépare à des températures supé-
rieures à environ 150°C en raison de dégradation par oxydation. 

 
 
 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 
Informations sur le produit 
Voie d’exposition: orale 
Dose: LD50 -> 2.000 mg/kg 
L’évaluation est effectuée en tenant compte des données pertinentes sur les ingrédients. 
Espèce: Rat 
Source: Conclusion par analogie 
Voie d’exposition: cutanée 
Dose: LD50 -> 2.000 mg/kg 
L’évaluation est effectuée en tenant compte des données pertinentes sur les ingrédients. 
Espèce: Rat 
Source: Conclusion par analogie OCDE 402 
voie d’exposition: par inhalation (aérosol) 
Dose: LC50 - > 5,2 mg/l(4) 
Aucune mortalité à la posologie indiquée. 
Espèce: Rat 
Source: Rapport de test 
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Irritation cutanée 
Pas irritant 
L’évaluation est effectuée en tenant compte des données pertinentes sur les ingrédients. 
Espèce: Lapin 
Source: Conclusion par analogie OCDE 404 
 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire 
Pas irritant 
L’évaluation est effectuée en tenant compte des données pertinentes sur les ingrédients. 
Espèce: Lapin 
Source: Conclusion par analogie OCDE 405 
 
Sensibilisation respiratoire/cutanée 
Voie d’exposition: cutanée 
Non sensibilisant. 
L’évaluation est effectuée en tenant compte des données pertinentes sur les ingrédients. 
Espèce: Cochon d’Inde - Magnusson-Kligman 
Source: Conclusion par analogie OCDE 406 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. 
 
Cancérogénicité 
Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. 
 
Toxicité pour la reproduction 
Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles- exposition unique 
Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée 
Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. 
 
Risque d’inhalation 
En raison des propriétés physico-chimiques du produit, un risque d’aspiration n’est pas à prévoir. 
 
Information additionnelle toxicologique 
Produit d’hydrolyse / contamination: L’éthanol est facilement et rapidement absorbé par toutes les 
voies d’exposition. L’éthanol peut provoquer une irritation des yeux et des muqueuses ainsi que 
des troubles du système nerveux central, des nausées et des étourdissements. Une exposition 
chronique à de grandes quantités d’éthanol peut endommager le foie et le système nerveux cen-
tral. 
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SECTION 12: Informations environnementales 

SECTION 13: Informations sur l’élimination 

SECTION 14: Information sur le transport 

 
 
 
 
12.1. Toxicité 

Il n’y a pas de données d’essais toxicologiques disponibles. D’après l'expérience actuelle, aucun 
effet indésirable dans les stations d’épuration n’est à prévoir. 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Réagit avec l’eau pour former des composés d’éthanol et de silanol et/ou de siloxanol. L’éthanol 
produit d’hydrolyse est facilement biodégradable. Les composés silanol et/ou siloxanol ne sont 
pas biodégradables. 
 

12.3. Potentiel bioaccumulatif 
Pas de données disponibles. 
 

12.4. Mobilité sur le terrain 
Pas de données disponibles. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Pas de données disponibles. 
 

12.6. Autres effets nocifs 
Pas de données disponibles. 

 
 
 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Élimination du produit 
Les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés, retraités ou recyclés doivent être éliminés dans 
une installation approuvée conformément aux réglementations nationales, régionales et locales. 
Selon les réglementations, les méthodes de traitement des déchets peuvent inclure, par exemple, 
la mise en décharge ou l’incinération. Aucun numéro de code de déchet selon le catalogue euro-
péen des déchets (AVV) ne peut être spécifié pour ce produit, car c’est uniquement l’utilisation 
prévue par le consommateur qui permet une attribution. Le numéro de code de déchet doit être 
déterminé dans l’UE en consultation avec l’entreprise d’élimination. 
 
Élimination des emballages 
L’emballage doit être complètement vidé (sans goutte, sans spatule). L’emballage doit de préfé-
rence être recyclé ou réutilisé conformément aux réglementations locales/nationales applicables. 
Traitez les emballages non nettoyables de la même manière que la substance. 

 
 
 
 
14.1. Transport routier (ADR(RID)) 

Non dangereux selon ces règlements de transport. 
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SECTION 16: Autres informations 

SECTION 15: Législation 

 
14.2. Transport fluvial (ADN) 

Non dangereux selon ces règlements de transport. 
 
14.3. Transport maritime (IMDG) 

Non dangereux selon ces règlements de transport. 
 
14.4. Transport aérien (IATA) 

Non dangereux selon ces règlements de transport. 
 
 
 
 
15.1. Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sé-

curité, de santé et d’environnement 
Directives nationales 
Classe de danger pour l’eau 
Classe de danger pour l’eau: 1 - légèrement dangereux pour l’eau 

 
15.2. Évaluation de sécurité 

Aucune évaluation de sécurité chimique n’a été réalisée. 
 
 
 
 

Libellé des déclarations H et EUH (numéro et texte intégral) 
EUH208 Contient un mélange de 5-chloro-2-méhtyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-iso-

thiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 
Information additionnelle 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent au meilleur 
de nos connaissances au moment de l’impression. Les informations sont destinées à fournir des 
lignes directrices pour la manipulation en toute sécurité du produit mentionné dans cette fiche de 
données de sécurité pendant le stockage, le traitement, le transport et l’élimination. Les informa-
tions ne sont pas transférables à d’autres produits. Si le produit est mélangé ou traité avec 
d’autres matériaux, les informations de cette fiche de données de sécurité ne peuvent pas être 
transférées au nouveau matériau ainsi obtenu, sauf indication contraire. Les informations sont 
basées sur notre niveau actuel de connaissances, mais ne représentent aucune assurance des 
propriétés du produit et n’établissent pas de relation juridique contractuelle. Il est de la responsa-
bilité du destinataire de nos produits d’observer les lois et réglementations en vigueur. 


