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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Fondant

1.1. Identificateur de produit

N° de l´article: 142-100-50

Autres désignations commerciales

01-2119490790-32-XXXXNuméro d'Enregistrement 

REACH:

1303-96-4Nº CAS:

005-011-01-1Nº Index:

215-540-4Nº CE:

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

Utilisation de la substance/du mélange

Santé publique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

DENTAURUM GmbH & Co. KGSociété:

Rue: Turnstr. 31

D-75228 IspringenLieu:

+49 7231 803 0 Téléfax:+49 7231 803 295Téléphone:

info@dentaurum.dee-mail:

www.dentaurum.comInternet:

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 184 

16:15 - 18:00 (Mo - Do),  13:15 - 18:00 (Fr)          +49 7231 803 0

Information supplémentaire

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Catégories de danger:

Toxicité pour la reproduction: Repr. 1B

Mentions de danger:

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

Mention 

d'avertissement:

Danger

Pictogrammes:

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Mentions de danger

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

Conseils de prudence

      Réservé aux utilisateurs professionnels

Étiquetage particulier de certains mélanges
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Aucune information disponible.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Fondant
Caractérisation chimique

Formule: B4Na2O7 * (H2O)10

Poids moléculaire: 381,3 g/mol

Composants dangereux

QuantitéSubstanceNº CAS

Nº CE Nº Index Nº REACH

Classification selon règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]

1303-96-4 tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate 100 %

215-540-4 005-011-01-1

Repr. 1B; H360FD

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours: veillez à votre autoprotection! 

Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution.

Indications générales

Veiller à un apport d'air frais. Traitement médical nécessaire.

Après inhalation

Rincer abondamment avec de l'eau. 

En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 

minutes sous l'eau courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

Après contact avec les yeux

NE PAS faire vomir. 

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. 

Appeler immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Gelures, Nausée, Irritant Effets, Vomissement, Spasmes

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

aucune/aucun

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant 

Eau pulvérisée. Mousse. Extincteur à sec. Dioxyde de carbone (CO2).

Moyens d'extinction appropriés
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Jet d'eau à grand débit

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas: Combustible.

Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. 

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

5.3. Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une aération suffisante. Éviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout 

contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuel

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au 

sous-sol/au sol.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir mécaniquement. Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie. 

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination .

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Assurer une aération suffisante. Éviter la formation de 

poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Consignes pour une manipulation sans danger

Utiliser une protection respiratoire adéquate

Préventions des incendies et explosion

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker dans un endroit sec.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Indications concernant le stockage en commun

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ppmDésignationNº CAS Origine

VME (8 h)-Sodium (tétraborate, décahydraté)1303-96-4 5

8.2. Contrôles de l'exposition
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Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. Se laver les mains et le visage à la fin du travail. 

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Enduire une crème de protection pour les mains avant la 

manipulation du produit. 

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Éviter tout contact avec les yeux et 

la peau. 

Conserver les vêtements de travail à part. Ne pas respirer les poussières.

Mesures d'hygiène

Lunettes de protection hermétiques.

Protection des yeux/du visage

NBR (Caoutchouc nitrile) >0,11 mm. >480 min

Porter des gants appropriés. DIN EN 374 Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant 

la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

Protection des mains

Vêtement de protection.

Protection de la peau

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. P2

En cas de dégagement de poussière.

Protection respiratoire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au 

sous-sol/au sol.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

blanc

solide (cristallin)L'état physique:

Couleur:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

sans odourOdeur:

pH-Valeur (à 20 °C): 9,2

Modification d'état

75 °CPoint de fusion:

Aucune donnée disponiblePoint initial d'ébullition et intervalle 

d'ébullition:

non applicablePoint d'éclair:

Inflammabilité

Non inflammable.solide:

Non inflammable.gaz:

non explosif.

Dangers d'explosion

Aucune donnée disponibleLimite inférieure d'explosivité:

Aucune donnée disponibleLimite supérieure d'explosivité:

Aucune information disponible.Température de décomposition:

0,213 hPaPression de vapeur:

  (à 20 °C)

Densité (à 25 °C): 1,73 g/cm³

Densité apparente: 750 kg/m³

51,4 g/LHydrosolubilité:

  (à 20 °C)

Viscosité dynamique: négligeable
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Viscosité cinématique: négligeable

Durée d'écoulement: Aucune donnée disponible

Aucune information disponible.Taux d'évaporation:

9.2. Autres informations

Seuil olfactif: Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Vive réaction avec: Acides, Agents oxydants, fortes.

Conserver à l'écart de la chaleur.

10.4. Conditions à éviter

Aucune information disponible.

10.5. Matières incompatibles

Produits de combustion dangereux: RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Toxicité aiguë, par voie orale: DL50: 2660 mg/kg  Rat 

Toxicité aiguë, dermique: DL50: > 2000 mg/kg, Lapin

Irritation et corrosivité

Effet irritant sur la peau : aucune/aucun 

Effet irritant sur l'oeil: légèrement irritant, mais ne relevant pas d'une classification.

Effets sensibilisants

aucune/aucun

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Peut altérer la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Expériences tirées de la pratique

Observation diverses

en cas d'ingestion: Nausée. vomissement. Spasmes. système nerveux central

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité pour le poisson: LC50: 630 mg/l/96 h Carassius auratus (poisson rouge) 

Toxicité pour la daphnia: EC50: 1085 mg/l/48 h (Daphnia magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

Les méthodes de détermination de biodégradabilité ne s'appliquent pas aux matières anorganiques.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

Numéro de révision: 1,1 - Remplace la version: 1 F - FR Date d'impression: 20.04.2018



conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Fiche de données de sécurité
DENTAURUM GmbH & Co. KG

Fondant

Date de révision: 20.04.2018 Code du produit: 142-100-50 Page 6 de 7

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

1303-96-4 -1,53tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate

Aucune donnée disponible

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

Présente un faible danger pour l'eau. (WGK 1)

12.6. Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. L'élimination doit se faire selon les 

prescriptions des autorités locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

L'élimination des emballages contaminés

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.5. Dangers pour l'environnement

nonDANGEREUX POUR 

L‘ENVIRONNEMENT: 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Le transport en conteneur pour vrac est interdit selon le Code IMDG.

Information supplémentaire

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement

Informations réglementaires UE

Autorisations (REACH, annexe XIV):

La substance est inscrite sur la liste candidate de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon 

l'article 59 du règlement REACH.

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 30: tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate

Prescriptions nationales

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la 
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(les) section(s): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances 

actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une 

manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son 

stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à 

d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette 

fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

Information supplémentaire
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