
www.panther-pro.frTél. : 02 54 82 32 95 • Fax : 04 37 25 08 86 • mail : contact@panther-pro.fr

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Conforme au règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) avec sa modification règlement (CE) N° 453/2010

Page 1/6

1  I   IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION  
ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identificateur du produit :
Nom commercial : 

PPP-WST61KIT2 :   Silicone gel

Forme du produit :  

Utilisations identifiées pertinentes :
Spec. d’usage industriel / professionnel :   Pas d’informations complémentaires disponibles

Utilisations identifiées :     Pas d’informations complémentaires disponibles

Usages déconseillés :     Pas d’informations complémentaires disponibles

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :
Identification de la société :

PANTHER PRO OUTILLAGE 
1645 avenue Georges Guignard - 47550 Boé 
Tél. : 02 54 82 32 95 - Fax : 04 37 25 08 86

Numéro d’appel d’urgence :

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris - Hôpital Fernand Widal 
200 rue deu Faubourg Saint-Denis - 75475 Paris Cedex 10 - France 
Tél : 01 40 05 48 48

2  I  IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange
Le produit n’est pas classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et 
amendements successifs).

Eléments d’étiquetage (CLP) 
Le produit ne demande pas d’étiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications 
et adaptations successives.

Autres dangers 
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 
0, 1 %.

Date de révision : 09/09/2014         
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3  I  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances :
Le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour la santé ni pour l’environnement 
conformément aux dispositions du Règlement (UE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs) dans des quantités 
telles que la déclaration correspondante serait requise.

Mélanges :
Informations non pertinentes.

4  I  PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours
Non indispensable. Veiller à respecter les règles de bonne hygiène industrielle.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucun épisode ayant causé des dommages à la santé et pouvant être imputés au produit n’a été répertorié.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Informations non disponibles.

5  I  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés : 

Les moyens d’extinction sont les moyens traditionnels : anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à l’exposition en cas d’incendie : 

Éviter de respirer les produits de combustion.

Conseils aux pompiers
Informations générales : 

Refroidir les récipients à l’aide de jets d’eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances 
dangereuses pour la sante. Veiller à toujours faire usage d’un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer 
les eaux d’extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l’eau contaminée utilisée pour l’extinction 
et les résidus de l’incendie dans le respect des normes en vigueur.

Equipement :

Vêtements normaux de lutte de centre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison 
pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).
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6 I  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
En présence de vapeurs ou de poussières en dispersion dans l’air, adopter une protection pour les voies respiratoires. Ces 
indications sont valables auss bien pour le personnel en charge du travail que pour les interventions d’urgence.

Précautions pour la protection de l´environnement
Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Endiguer à l’aide de terre ou d’un matériel inerte. Récupérer la plus grande part de produit et éliminer les résidus à l’aide 
d’un jet d’eau.

L’élimination des matériaux contaminés doit s’effectuer conformèrent aux dispositions du point 13.

Référence à d´autres sections
D’éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l’élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7I  MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du 
produit dans l’environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l’utilisation.

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Maintenir le produit dans des conteneurs clairement étiquetés. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux 
incompatibles, faire référence à la section 10.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Informations non disponibles.

8I  CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle
Informations non disponibles.

Contrôles de l’exposition

Veiller au respect des mesures de sécurité communément appliquées pour la manipulation des substances chimiques.

Protection des mains : Non indispensable. 
Protection de la peau : Non indispensable. 
Protection des yeux : Non indispensable. 
Protection des voies respiratoires : Non indispensable, sauf indication contraire, pour l’évaluation du risque chimique. 
Contrôle de l’exposition environnementale : Les émissions de processus de production, y compris celles d’appareillages 
de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la règlementation en matière de protection de 
l’environnement.
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9I  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique :    Liquide 
Couleur :    Transparent 
Odeur :     Aucune odeur 
Seuil olfactif :     Non disponible 
pH :     Non disponible 
Point de fusion ou de congélation : Non disponible 
Point initial/intervalle d’ébullition: Non disponible 
Point d’éclair :     > 180C 
Vitesse d’évaporation :    Non disponible 
Inflammabilité de solides et gaz :   Non disponible 
Limites supérieures/inférieures 
d’inflammabilité ou d’explosivité :   Non disponible 
Densité de vapeur :     Non disponible 
Densité relative :    Non disponible 
Solubilité :     Non-miscible à l’eau 
Coefficient de partage : n-octanol/eau :  Non disponible 
Température d’auto-inflammabilités : > 400C 
Température de décomposition :   Non disponible 
Viscosité :     Non disponible 
Propriétés explosives :    Non disponible 
Propriétés comburantes :    Non disponible

Autres informations
Informations non disponibles.

10I  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité 
Aucun danger particulier de réaction avec d’autres substances dans les conditions normales d’utilisation.

Stabilité chimique 
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.

Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions d’utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n’est prévisible.

Conditions à éviter 
Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d’usage applicables aux produits chimiques.

Matières incompatibles 
Informations non disponibles.

Produits de décomposition dangereux 
Informations non disponibles.
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11I  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques 
Informations non disponibles.

12 I  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité
Informations non disponibles.

Persistance et dégradabilité
Informations non disponibles.

Potentiel de bioaccumulation
Informations non disponibles.

13 I  CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets
Procéder si possible a une réutilisation. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux non 
dangereux. L’extermination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la 
réglementation nationale et de l’éventuelle réglementation locale en vigueur.

Emballages comtaminés :

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation 
nationale applicable au traitement des déchets. 

14 I  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU
Non applicable

Nom d’expédition des Nations unies
Non applicable

Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable

Groupe d’emballage
Non applicable.
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15 I  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de  sécurité, de santé et 
d’environnement
Catégorie Seveso : Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues contournèrent à l’Annexe XVII Règlement (CE) 
1907/2006 : Aucune.

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH) : Aucune.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH) : Aucune.

Substances sujettes a !’obligation de notification d’exportation Reg. (CE) 649/2012 : Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam : Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm : Aucune.

Contrôles sanitaires : Informations non disponibles.

Evaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de sécurité chimique n’a été effectuée pour le mélange et les substances qu’il contient.

16 I  AUTRES INFORMATIONS

Légende :

ADR : Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

CAS NUMBER : Numéro du Chemical Abstract Service

Note pour les usagers :

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière 
édition. Les usagers doivent vérifier l’exactitude et l’intégralité des informations en relation à l’utilisation spécifique du 
produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d’une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n’avons aucun moyen de vérifier l’utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les 
dispositions courantes en matière d’hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d’utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel charge de l’utilisation de produits chimiques.


