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Fiche de données de sécurité (5 pages) 
selon l’article 31 de la directive 1907/2006/CE 

 
Identificateur de produit 
· Nom commercial : TECHNOWELD   
· Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
· Application de la substance/préparation Produit pour le traitement du métal 
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
· Fabricant/fournisseur : 
 
Technoweld Europe – www.technoweld.eu 
Bvba Gidea- Geelseweg 2 -2250 Olen, Belgique  
 
importateur/ distributeur Belgique et Pays-Bas:  
C&K nv - Nijverheidsstraat 3a - 8020 Oostkamp - België  
Tel: +32(0)50 31 77 77 - E-mail: info@ckfive.be 
  
· Numéros téléphoniques d’urgence : 0032 (0) 495 370037   
Belgique - Centre antipoisons: 070 245 245 
 
Classification de la substance ou du mélange 
 
· Classification conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 
GHS09 Danger 
aigu pour le milieu aquatique, catégorie 1  ; H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques. 
chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
· Classification conforme à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE 
(remplacée). 
· Système de classification : 

La classification correspond aux listes CE en vigueur, mais est complétée par des 
données émanant de la littérature spécialisée et de 

l’entreprise. 
· Éléments d’étiquetage 
· Marquage selon les directives CE : 
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques. 
Le produit n’est pas tenu d’être identifié selon les directives CE/la «  GefStoffV  » 
(Réglementation sur les Produits dangereux). 
· Phrases S : 
60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
· Autres dangers 
· Résultats des évaluations PBT et vPvB 
· PBT : Non applicable. 
· vPvB : Non applicable. 
* 3 Composition/information sur les composants 
3 Composition/information sur les composants 
Caractérisation chimique : Mélanges 
 
· Description : Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non 
dangereux. 
· Composants dangereux : 
CAS : 7440-66-6 
EINECS : 231-175-3 
poudre de zinc - poussière de zinc (pyrophorique) 
F R15-17 ; N R50/53 
Matière solide pyrophorique 1, H250  ; Inflammable au contact de l’eau 1, H260 ; Danger aigu 
pour le milieu aquatique 1, H400 ; Danger chronique pour le milieu aquatique 1, H410 
95,0 % 
CAS : 7429-90-5 
EINECS : 231-072-3 
aluminium 
F R11-15 
Matière solide inflammable 1, H228  ; Inflammable au contact de l’eau 2, H261 
5-10 % 
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Fiche de données de sécurité 
 
selon l’article 31 de la directive 1907/2006/CE 
  
Nom commercial : TECHNOWELD   
  
CAS : 7440-50-8 
EINECS : 231-159-6 
cuivre 1-5 % 
  
 Premiers secours 
 
· Description des premiers secours 
· Notes générales : Aucune mesure particulière n’est requise. 
· Après inhalation : Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. 
· Après contact cutané : Laver immédiatement à l’eau et au savon et bien rincer. 
· Après contact oculaire : Rincer les yeux sous l'eau courante pendant plusieurs minutes, 
en écartant bien les paupières. 
· Après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin. 
* 5 Mesures de lutte contre l’incendie 
· Moyens d’extinction 
· Moyens d’extinction appropriés : Poudre spéciale pour feux de métaux. Ne pas utiliser 
d’eau. 
· Moyens d’extinction inappropriés : Eau. 
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Peut produire des gaz toxiques en cas d’échauffement ou de combustion. 
· Conseils aux pompiers 
· Vêtements de protection spéciaux : Porter un appareil de protection respiratoire 
indépendant de l’air ambiant. 
* 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
· Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence 
Utiliser une protection respiratoire en présence de vapeurs/poussières/aérosols. 
Porter des vêtements de protection. Tenir à distance les personnes sans protection. 
· Précautions pour la protection de l’environnement : Aucune mesure particulière n’est 
requise. 
· Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage : 
Recueillir mécaniquement. 
Éliminer les matériaux contaminés en tant que déchets, conformément au point 13. 
· Référence à d’autres rubriques Aucune substance dangereuse n’est dégagée. 
* 7 Manipulation et stockage 
· Manipulation : 
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Prévoir une ventilation/aspiration appropriée sur les lieux de travail. 
Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. 
· Informations concernant le risque d’incendie et d’explosion : Aucune mesure 
particulière n’est requise. 
· Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
· Stockage : 
· Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs : Aucune exigence 
particulière. 
· Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire 
· Informations supplémentaires sur les conditions de stockage : Néant 
* 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
· Indications complémentaires pour l’agencement des installations techniques : 
Aucune indication complémentaire. Voir point 7. 
· Paramètres de contrôle 
· Composants présentant des valeurs seuils à surveiller par poste de travail : 
7440-50-8 cuivre 



VLE 0,1 mg/m³ 
cuivre et composés inorganiques (comme Cu) 
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· Indications complémentaires :  
 
Les listes en vigueur au moment de la rédaction du présent document ont servi de base. 
· Contrôles de l’exposition 
· Équipement de protection individuelle : 
· Mesures générales de protection et d’hygiène : 
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques. 
· Protection respiratoire : Pas nécessaire. 
· Protection des mains : 
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit/à la substance/à la 
préparation 
À cause du manque de tests, aucun matériau de gants ne peut être recommandé pour le 
produit/la préparation/le mélange de produits chimiques. 
Choisir le matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité 
et de la dégradation. 
· Matériau des gants 
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres 
critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit est préparé à 
partir de plusieurs substances, la résistance des matériaux constituant les gants ne peut pas 
être calculée à l’avance et doit donc être contrôlée avant l’utilisation. 
 
 Temps de pénétration du matériau des gants 
Le temps de pénétration exact doit être déterminé par le fabricant des gants de protection et 
être respecté. 
· Protection des yeux : Lunettes de protection. 
· Protection du visage : Porter des vêtements de travail offrant une protection adéquate. 
* 9 Propriétés physiques et chimiques 
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
· Indications générales 
· Aspect : 
Forme : solide 
Couleur : argenté 
· Odeur : inodore 
· Changement d’état 
Point de fusion/intervalle de fusion : 419,5 °C 
Point d’ébullition/intervalle d’ébullition : 907 °C 
· Point d’éclair : non applicable 
· Auto-inflammabilité : Le produit ne s’enflamme pas spontanément. 
· Propriétés explosives : Le produit n’est pas explosif. 
· Densité à 20 °C : 7,5 g/cm³ 
· Solubilité dans/miscibilité avec : 
Eau : pas miscible 
· Teneur en solvants : 
Solvants organiques : 0,0 % 
Eau : 0,0 % 
Teneur en composants solides : 100,0 % 
* 10 Stabilité et réactivité 
Réactivité 
 
· Stabilité chimique 
· Décomposition thermique/conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d’usage 
conforme. 
· Possibilité de réactions dangereuses 
Réagit aux alcalis et acides forts. 
Réagit aux composés halogénés. 
· Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux 
connus. 
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Informations toxicologiques 
· Toxicité aiguë : 
· Effet primaire d’irritation : 
· de la peau : Pas d’effet d’irritation. 
· des yeux : Pas d’effet d’irritation. 
· Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu 
· Indications toxicologiques complémentaires : 
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur des directives générales CE de 
classification des préparations, le produit n’est soumis à aucune obligation de marquage. 
* 12 Informations écologiques 
· Toxicité 
· Toxicité aquatique : Aucune autre information pertinente disponible. 
* Autres informations écologiques : 
· Notes générales : 
‘Waterbezwaarlijkheid’ (Pays-Bas) 4 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
De manière générale, aucun risque pour l’eau. 
· Résultats des évaluations PBT et vPvB 
· PBT : Non applicable. 
· vPvB : Non applicable. 
* 13 Considérations relatives à l’élimination 
· Méthodes de traitement des déchets 
· Recommandation : Ne peut être éliminé avec les ordures ménagères ou par les égouts. 
· Emballages non nettoyés : 
· Recommandation : Élimination conformément aux prescriptions légales. 
* 14 Informations relatives au transport 
· Transport par terre ADR/RID (transfrontalier) : 
· Classe ADR/GGVSEB : Non disponible 
· Numéro ONU : 
· Marquage particulier : Symbole (poisson et arbre) 
· Transport maritime IMDG : 
· Classe IMDG : Non disponible 
· Polluant marin : Non 
· Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR : 
· Classe ICAO/IATA : Non disponible 
· «  Réglementation type  » ONU : Non disponible 
· Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Non applicable. 
   
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d’environnement 
· Prescriptions nationales : 
· Classe de danger par rapport à l’eau : De manière générale, aucun danger pour l’eau. 
· Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été 
réalisée. 
Autres informations 
Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas 
une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique 
contractuel. 
· Phrases pertinentes 
H228 Matière solide inflammable. 
H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air. 
H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer 
spontanément. 
H261 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
R11 Facilement inflammable. 
R15 Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. 
R17 Spontanément inflammable à l’air. 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l’environnement aquatique. 
·  
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Service établissant la fiche technique 
 Environment protection department. 
· 
 Abréviations et acronymes : 
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par 
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous 
Goods by Rail) 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods (Code maritime international des 
marchandises dangereuses) 
IATA : International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien) 
IATA-DGR : Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" - 
IATA (Règlement sur les marchandises dangereuses de l’«  Association internationale du 
transport aérien  » - IATA). 
ICAO : International Civil Aviation Organization (Organisation de l’aviation civile 
internationale) 
ICAO-TI : Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" - ICAO 
(Instructions techniques publiées par l’«  Organisation de l’aviation civile internationale  » - 
ICAO) 
GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Système 
général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques) 
  


