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1.      Informations générales 

Ces produits sont des articles conformes à l'Article 3.3 de la réglementation (CE) N° 1907/2006 (REACH). 

Ils ne contiennent pas de substances prévues pour être libérées sous des conditions d'utilisation normales 

ou raisonnablement prévisibles. Il n'y a donc pas d'obligation d'enregistrement pour les substances des 

articles selon l'Article 7.1 de la Réglementation. Il n'y a pas d'obligation de fournir une Fiche de données 

de sécurité pour ces produits puisque l'Article 31 de la réglementation n'est pas applicable aux articles 

mais seulement aux substances et préparations dangereuses. Preiss-Daimler FibreGlass AB s'est engagé 

à communiquer à ses clients les informations appropriées pour garantir la manipulation et l'utilisation 

sans danger de ses produits. Cependant, il n'y a pas de format obligatoire défini dans la Réglementation 

pour fournir ces informations. 

2.      Identification du produit et de la société ; 

Identification du produit : Revêtement Mural Textile à base de verre. 

Utilisation du produit : Revêtement Mural Décoratif en Fibre de Verre. 

Identification de la société : Preiss-Daimler FibreGlass AB, Box 7013, S-25007 Helsingborg. 

          Téléphone : +46 42 250500    Fax : +46 42 160142 

 

3.      Identification des dangers 

Ces produits sont des articles qui, sous leur forme commerciale ne représentent pas un danger pour la santé par 

inhalation, contact cutané ou ingestion. Lors de la découpe, la manipulation ou tout autre traitement de ce produit, 

il peut se produire une dégagement de poussière. La poussière du produit peut provoquer une irritation de la peau 

et des membranes muqueuses. 

4.      Composition / Information sur les ingrédients 

Tissage de fibre de verre et fixé par un liant à base d'amidon, de PVA, acrylate et sels inorganiques. 

5.      Mesures de premier secours 

Si usage du produit à bon escient, les mesures de premier secours ne sont généralement pas nécessaires. Le contact 

direct avec le produit (fils de verre) peut provoquer une irritation de la peau. 

6.     Mesures anti-incendie 

Moyen d'extinction approprié : tous les moyens habituels sont appropriés (pulvérisation d'eau, produits chimiques 

secs, sable, mousse, dioxyde de carbone CO2). Coordonner les mesures d'extinction à la périphérie de l'incendie. 

Moyen d'extinction qui ne doit pas être utilisé pour des raisons de sécurité : aucun. 

Dangers particuliers d'exposition provenant du produit lui-même, des produits de combustion et des gaz résultants 

: Les bobines du produit peuvent brûler lentement et le tissage déroulé peut brûler lors d'un incendie du fait de la 

teneur organique du liant. Le liant qui brûle peut libérer de petites quantités de gaz dangereux en cas de chaleur ou 
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de feu important et prolongé. Le produit ne brûle pas quand il est appliqué sur un mur selon les instructions de 

suspension (tests d'incendie selon EN 13823, 2002 et inflammabilité selon EN ISO 11925-2. 

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : Porter un appareil respiratoire 

autonome. Selon la taille du feu, porter des vêtements de protection complets contre les produits chimiques. 

7.      Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Éviter la création de poussière. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Nettoyer par des moyens mécaniques. 

8.       Manipulation et stockage 

Manipulation : Aucune mesure de manipulation particulière n'est requise. Manipuler conformément aux bonnes 

pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. 

Stockage : Stocker dans un endroit  sec et à température ambiante. 

9.       Contrôles de l'exposition / protection personnelle 

Autres informations pour la mise en place d’équipements techniques : Assurer une ventilation appropriée dans les 

zones de travail. Si nécessaire, utiliser une ventilation locale par aspiration. 

Valeurs limites d'exposition : 

Limites générales d'empoussièrement (Allemagne)                    Fraction alvéolaire (E)    10 mg/m³             
Catégorie de pointe : 2(II) 

                                                                        Fraction alvéolaire (A)      3 mg/m³ 

ACGIH TLV-TWA                                           Poussière de verre totale :           10 mg/m³ 

   Veuillez respecter les valeurs nationales limites valides. 

Équipement de protection individuelle recommandée (EPI).  

• Protection respiratoire :    appareil respiratoire approprié : P1. 

• Protection oculaire :                   lunettes de sécurité avec écrans latéraux. 

• Protection des mains :                gants (protection contre l'abrasion mécanique). 

• Protection corporelle :                 vêtements à manches longues. 

Protection et hygiène générales : Avant les pauses et à la fin de la journée de travail, bien se laver les mains. En cas 

de peau sensible, appliquer une lotion/crème protectrice grasse pour les mains. Pour protéger contre les irritations 

de la peau, éviter de porter des vêtements trop serrés. 

10.    Propriétés physiques et chimiques 

• État physique : solide 

• Couleur : blanc 

• Odeur : inodore 
 
 

11.      Stabilité et réactivité 
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  Le produit est stable quand il est utilisé et manipulé comme indiqué. 

12.      Informations toxicologiques 

  Ces produits sont des articles qui ne représentent pas un danger pour la santé sous leur forme commerciale, par 

inhalation, ingestion ou contact direct. Les fibres sont présentées de façon parallèle avec un diamètre nominal 

supérieur ou égal à 8 μm et elles ne tombent donc pas sous la définition de fibres vitreuses (silicate) synthétiques 

telles que mentionnées à l'annexe VI tableau 3.1 de la réglementation CLP 1272/2008 tel que modifié. Lors de la 

découpe, de la manipulation ou de tout autre traitement de ces produits, de la poussière de verre peut être 

générée et elle ne représente pas un danger si elle se trouve en-dessous des limites d'exposition recommandées 

pour l'empoussièrement général (fraction alvéolaire et inhalable). 

13.       Informations écologiques              

Il n'existe pas de données éco-toxicologiques disponibles. Du fait des propriétés de l'article, on ne prévoit pas de 

danger pour l'environnement. 

14.       Considérations d'élimination 

Produit : Produit contaminé : Conformément aux réglementations actuelles sur les déchets, le produit doit être 

déposé à une installation de traitement appropriée. Un produit non contaminé peut être réutilisé. 

Emballage non nettoyé : Un emballage qui ne peut être réutilisé après le nettoyage doit être éliminé ou recyclé 

conformément à toutes les réglementations fédérales, nationales et locales. 

15.      Informations sur le transport 

Produit non dangereux au sens des réglementations internationales pour le transport. 

16.       Informations réglementaires 

Ces produits sont des articles conformes à l'Article 3.3 de la réglementation (CE) N° 1907/2006 (REACH). Ils ne 

contiennent pas de substances prévues pour être libérées sous des conditions d'utilisation normales ou 

raisonnablement prévisibles . Il n'y a donc pas d'obligation d'enregistrement pour les substances des articles selon 

l'Article 7.1 de la Réglementation. Toutes les réglementations nationales et locales applicables doivent être 

observées. 

17.       Autres informations 

 n.a. = non applicable 

 n.d.a. = pas de données disponibles 

Les modifications pertinentes depuis la dernière version sont mises en évidence dans la marge. Cette version 

remplace toutes les versions précédentes. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez noter que : Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité de produit se réfèrent exclusivement 

à l'article décrit et non à une association de ce produit avec toutes sortes de substances, préparations ou articles du 
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processus. Les données décrivent des questions relatives à la sécurité au mieux de nos connaissances actuelles et visent à 

protéger les personnes et l'environnement. Elles ne constituent pas de mentions de propriétés contractuelles et ne peuvent 

être interprétées comme une décharge de responsabilité pour satisfaire à toutes les réglementations et obligations 

applicables lors de la manipulation de cet article. Les données s'adressent aux utilisateurs professionnels et ne sont pas 

prévues pour le grand public. 

 


