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

 

 1.1 Identificateur de produit 
 

 Nom du produit: Targo FIX 1A 
 Emploi de la substance / de la préparation Matériel d'étanchéité acrylique 

 

 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 Producteur/fournisseur:  
 

 Targo Specialty Products AG 
 Postfach 152 
 CH-8932 Mettmenstetten 
 Tel.: 0041 44 767 1770 
 info@targo-ag.ch 
 

 1.4 Numéro d'appel d'urgence 
        Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel: 
 

FR: ORFILA (INRS, France)    +33 1 45 42 59 59 
 

BE: Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgique):  +32 70 245245 
  

CH: Centre Suisse d'Information Toxicologique:  145  
 

 SECTION 2: Identification des dangers 
 

 2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 

 GHS07 

Eye Irrit. 2  H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE 
R66-67:  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation 
de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

 Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de 
classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable. 

 Système de classification: 
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de 
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise. 

 
 2.2 Éléments d'étiquetage 
 Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. 

 Pictogrammes de danger GHS07 
 Mention d'avertissement Attention 
 Mentions de danger 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 Conseils de prudence 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 

chaudes. - Ne pas fumer. 
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un 

équipement de protection du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au 

savon. 
P304+P312 EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 

cas de malaise. 
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P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P313 Consulter un médecin. 
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin. 
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 
  

 Indications complémentaires: 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

 2.3 Autres dangers 
 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 PBT: Non applicable. 
 vPvB: Non applicable. 

 
 

 SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges 
 Description: ester acrylique-copolymère avec des agents d`allongement et des agrégats 
 Composants dangereux:   

CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle        < 25% 

EINECS: 205-500-4  Xi R36;  F R11 
        

R66-67 
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 

 

CAS: 123-86-4   acétate de n-butyle        < 10% 
EINECS: 204-658-1 R10-66-67 

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 

CAS: 125304-04-3 (2H-Benzothiazol-2-yl)-6-(dodecyl)-4-methylphenol   <   1% 

ELINCS: 401-680-52  N R51/53 
 

Aquatic Chronic 2, H411 
 
 Indications complémentaires: 
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 

 

 SECTION 4: Premiers secours 
 

 4.1 Description des premiers secours 
 Après inhalation: 
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles 
persistent, consulter un médecin. 

 Après contact avec la peau: 
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. 
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 

 Après contact avec les yeux: 
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et 
consulter un médecin. 

 Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. 
 
 

 SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
 

 5.1 Moyens d'extinction 
 Moyens d'extinction: 
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau 
pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool. 

 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie. 

 5.3 Conseils aux pompiers 
 Equipement spécial de sécurité: Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie. 
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 SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Veiller à une aération suffisante. 

 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: 
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau 
souterraines. 

 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13. 

 6.4 Référence à d'autres sections 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. 

 

 SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. 
Tenir compte au point 8: protection individuelle. 

 Préventions des incendies et des explosions: 
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. 

 

 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
 Stockage: 
 Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: 
Empêcher de façon sûre la pénétration dans le sol. 

 Indications concernant le stockage commun: Ne pas stocker avec les aliments. 
 Autres indications sur les conditions de stockage: 
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés. 
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. 

 

 SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 

 Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: 
Sans autre indication, voir point 7. 

 

 8.1 Paramètres de contrôle 
 Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:   

141-78-6 acétate d'éthyle 

VME 1400 mg/m³, 400 ppm 

123-86-4 acétate de n-butyle 

VME Valeur momentanée: 940 mg/m³, 200 ppm 
Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm 

 Remarques supplémentaires: 
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 

 

 8.2 Contrôles de l'exposition 
 Equipement de protection individuel: 
 Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Au travail, ne pas manger ni boire. 
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. 
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 

 Protection respiratoire: 
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.  
Protection des mains: Gants de protection 

 Matériau des gants 
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres 
critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. 
Caoutchouc fluoré (Viton) 
Caoutchouc naturel (Latex) 

 Temps de pénétration du matériau des gants 
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à 
respecter. 

 Protection des yeux: Lunettes de protection 
 Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs 
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 SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Indications générales. 
 Aspect: 
    Forme: Pâteuse 
    Couleur: Selon désignation produit 
 Odeur: Caractéristique 
 Seuil olfactif: Non déterminé. 
 

 Changement d'état 
    Point de fusion: Non déterminé. 
 

 Point d'éclair Non déterminé. 
 

 Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 
 

 Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs 
vapeur-air peuvent se former. 

 

 Limites d'explosion: 
    Inférieure: 2,1 Vol % (Ethylacetat) 
    Supérieure: 11,5 Vol % (Ethylacetat) 
 

 Densité à 20 °C: 1,07 g/cm³ 
 

 Solubilité dans/miscibilité avec 
   l'eau: Insoluble 
 

 
 

 SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

 10.1 Réactivité 
 10.2 Stabilité chimique 
 Décomposition thermique/conditions à éviter: 
Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 
Eviter une échauffement forte. 

 10.6 Produits de décomposition dangereux: 
Pas de produits de décomposition dangereux connus 
Voir point 5.3 

 

 SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 Toxicité aiguë: 
 Effet primaire d'irritation: 
 de la peau: Irrite la peau et les muqueuses. 
 des yeux: Effet d'irritation. Indications toxicologiques complémentaires: 
L'inhalation de vapeurs concentrées et l'absorption orale entraînent des états narcotiques ainsi que 
des maux de têtes, vertiges, etc. 
 

 SECTION 12: Informations écologiques 
 

 Autres indications écologiques: 
 Indications générales: 
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant 
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 

 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 
 PBT: Non applicable. 
 vPvB: Non applicable. 
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 SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination 
 

 13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 Recommandation: 
Evacuation conformément aux prescriptions légales. 
Après le durcissement, les matières peuvent être éliminées comme ordures ménagères ou ordures 
industrielles. 
Les matières non utilisées (liquides, pâteuses) doivent être éliminées comme ordures dangereuses. 

 

 Emballages non nettoyés: 
 Recommandation: 
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage 
adéquat, faire l'objet d'une récupération. 
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le 
produit. 

 
 

 SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

 14.1 No ONU 
 ADR, ADN, IMDG, IATA néant 
 14.2 Nom d'expédition des Nations unies 
 ADR, ADN, IMDG, IATA néant 
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

 ADR, ADN, IMDG, IATA 
 Classe néant 
 14.4 Groupe d'emballage 
 ADR, IMDG, IATA néant 
 14.5 Dangers pour l'environnement: 
 Marine Pollutant: Non 
 14.6 Précautions particulières à prendre par 
l'utilisateur Non applicable. 

 14.7 Transport en vrac conformément à 
l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et 
au recueil IBC Non applicable. 

 

 Indications complémentaires de transport:  Pas de produit dangereux d'après les dispositions 
ci-dessus. 

 "Règlement type" de l'ONU: - 
 

 SECTION 15: Informations réglementaires 
 

 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

 

 Prescriptions nationales: 
 

 Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant. 
 Indications pour le Statut d'Enrigistrement International: 
Figure sur les inventaires suivants ou leur est conforme: 
EINECS – Europe énumérés 
AICS – Australia énumérés 
DSL/NDSL - Canada énumérés 
IECSC - China énumérés 
ENCS - Japan énumérés 
NZIoC - New Zealand énumérés 
PICCS - Philippines énumérés 
ECL/KECI – Korea énumérés 
TSCA - USA énumérés 
NECI – Taiwanne  figurent pas 
 

 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 
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SECTION 16: 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 importantes 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
R10 Inflammable 
R11 Facilement inflammable. 
R36 Irritant pour les yeux. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 

pour l'environnement aquatique. 
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

 

 Acronymes et abréviations: 
 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of 
Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American 
Chemical Society) Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard 
Category 2 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
 
 
 
 
 
Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité 
nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances 
actuelles. 
Toute responsabilité est exclue. 


