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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: fade® Special Adhesive. 

       
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: 
 
Emploi de la substance / de la préparation. 
 Adhésif. 

Usage professionnel, usage grand public. 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. 
       

Fournisseur: 
 
 
 
 
 
Courriel: 

Fade Acoustic Ceilings Europe ApS 
Stamholmen 157 
DK-2650 Hvidovre 
Danemark 
Tel.: +45 2570 0176 
 
Mikael Olsson - Mikael.Olsson@saint-gobain.com 

 
1.4 Numéro d'appel d'urgence. 
 Centre antipoison de Paris, Tel: +33 (0)1 40 05 48 48. 

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59. 

 

SECTION 2: Identification des dangers 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange selon règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP). 
Non classées. 
 
2.2 Éléments d'étiquetage nº 1272/2008 (CLP). 
 
Non classées. 
 
Etiquetage supplémentaire. 
EUH208 Contient 2-methylisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 
247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
2.3 Autres dangers. 
Ne contient pas de substance PBT ou vPvB. 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1 Substances. 
Le produit est un mélange. 
 
3.2 Mélange. 
 
Ne contient pas de substances soumises à une déclaration obligatoire en vertu de la réglementation en 
vigueur. 
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SECTION 4: Premiers secours 
 
4.1 Description des premiers secours. 
 
Généralités: Consulter un médecin en cas de malaise. 
 
Après inhalation:  Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où 

elle peut confortablement respirer. Si les symptômes persistent, consultez 
un médecin. 

 
Après contact avec la peau:  Laver avec du savon et beaucoup d'eau. En cas d’irritation cutanée: 

consulter un médecin. 
 
Après 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. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: 
consulter un médecin. 

 
Après ingestion:  Rincez-vous la bouche avec de l'eau et recrachez-la. Si l'inconfort 

persiste, consultez un médecin. 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 
 Peut produire une réaction allergique. 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 
 Traiter les symptômes. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1 Moyens d´extinction 
Moyens d´extinction appropriés: 
 Mousse, couverture de gaz carbonique, agent d'extinction à poudre sèche, 

brouillard de pulvérisation (eau). 
 
Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: 
 Aucun connu. 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 
 Des fumées toxiques risquent de se libérer durant un incendie. 
 
5.3 Conseils aux pompiers: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. 

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.  
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence: 
 Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 8.  

Ventiler la zone de déversement. 
 
6.2 Précautions pour la protection de l´environnement: 
 Eviter l’infiltration du matériau dans les canalisations ou cours d’eau. 
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 

 Petits déversements : essuyer avec un matériau absorbant (par exemple, 
un tissu, une toison). Déversements importants : utiliser du sable, de la 
sciure, de la terre, de la vermiculite, de la terre à diatomées pour contenir 
et collecter les matériaux absorbants non combustibles et les placer dans 
un conteneur en vue de leur élimination, conformément à la 
réglementation locale. Nettoyez la zone avec de l'eau et du savon. 

 
6.4 Référence à d´autres sections: 
 Voir section 13 pour les informations sur l'élimination. 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

 Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 8.  
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Toujours se laver les 
mains après avoir manipulé le produit. Ne pas manger, boire ou fumer 
pendant l'utilisation. 

 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles 
incompatibilités: 

 Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à température 
ambiante. Maintenir le récipient hermétiquement fermé. 
Durée maximale de stockage : 1 an. 
Conserver dans le récipient d'origine. 

 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): 
 Le produit doit être utilisé uniquement pour les applications décrites dans 

la section 1.2. Se procurer les instructions avant utilisation. 
 

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle - valeurs limites d'exposition professionnelle: 
 
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. 
 
DNEL / PNEC: 
- 
 
8.2 Contrôles de l´exposition 

Mesures techniques de prévention: 
 Ventilation normale de chambre. 
 
Mesures générales de protection et d'hygiène: 
 À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et 

aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin 
de la journée de travail. 

 
Généralités: N'utilisez que les équipements de protection marqués CE.  

 
Protection respiratoire: Normalement, ce n'est pas nécessaire. 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
 
Protection des mains: Option : Gants en nitrile ≥120 minutes. EN 374. 
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Protection des yeux: Lunettes de sécurité. 
 
Protection de la peau: Vêtements de travail normale. 
 
Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement: 
 Aucune mesure particulière n'est requise. 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles. 
 
Etat Physique: 
Pâte 

Odeur: 
Caractéristique 
 

Couleur: 
Produit spécifique 

pH 20°C: 
Pas de données 
 

Viscosité: 
Pas de données  
 

Point d’inflammation: 
Pas de données 
 

Point 
d’ébullition:  
Pas de données 
 

Densité apparente:  
Pas de données  
 

Densité g/l: 
1,29  

Point de congélation: 
Pas de données  

Inflammabilité (°C): 
Pas de données 

Propriétés 
oxydantes:  
Pas de données 
 

Limite 
d´explosivité:  
Pas de données 

Solubilité dans l’eau:  
Soluble 

9.2 Autres informations. 
COV content: 0,31 – 0,39 % (4,01 g/l – 5,02 g/l). 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1 Réactivité. Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. 
 
10.2 Stabilité chimique: Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses. 
 Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation 

conforme aux prescriptions. 
 
10.4 Conditions à éviter. Aucun dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées 

(voir section 7). 
 
10.5 Matières incompatibles. Pas de données. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux. 
 Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le 

section 1. 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques. 
 
Toxicité aiguë. Non classées. 
 
Corrosion cutanée/irritation 
cutanée. 
 

 
Non classées. 
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Lésions oculaires graves/ 
irritation oculaire. 

 
Non classées. 
 

Respiratoires 
Sensibilisation respiratoire 
ou cutanée. 
 

Non classées. 
Contient 2-methylisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-
isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. 
CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. 
 

Mutagénicité sur les 
cellules germinales. 
 

 
Non classées. 

Cancérogénicité. 
 

Non classées. 

Toxicité pour la 
reproduction (fertilité). 
 

 
Non classées. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles — 
exposition unique. 

 
 
Non classées. 

 
Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles — 
exposition répétée. 

 
Non classées. 

 
Danger par aspiration. Non classées. 
 
11.2 Informations sur les autres dangers. 
 
Propriétés perturbant le système endocrinien. 
 
 

Ce produit ne contient aucune substance considérée comme un 
perturbateur endocrinien pour la santé humaine. 
 

Autres informations: - 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 
12.1 Toxicité. 
Effets écotoxicologiques : Non classées. 
 
12.2 Persistance et dégradabilité. 
Persistance : Pas de données. 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation. 
 Pas de données. 
 
12.4 Mobilité dans le sol. Pas de données. 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB. 
 Ne contient pas de substance PBT ou vPvB. 
 
12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien. 
 Ce produit ne contient aucune substance considérée comme un 

perturbateur endocrinien pour la santé humaine. 
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12.7 Autres effets néfastes: 
 Aucune information disponible. 
 

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination 
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets. 
 
 
 

 

Code CED : 

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les 
déchets dangereux. Eliminer le produit conformément à la réglementation 
locale en vigueur. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur. 
Option : 
 
08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 
08 04 09  

 
Collection de petites quantités, emballages propres et déchets. 
 Les emballages qui contiennent des restes du produit doivent être 

éliminés de la même manière que le produit, sinon selon le type 
d'emballage. 
Option : 15 01 02 emballages en matières plastiques. 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport. 
 

  
ADR/RID 

 
IMDG/IMO 

 
14.1 Numéro ONU 
 

 
Non pertinent. 

 
Non pertinent. 

 
14.2 Nom d’expédition des Nations unies 
 

 
Non pertinent. 

 
Non pertinent. 
 

 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
 

 
Non pertinent. 

 
Non pertinent. 

 
14.4 Groupe d’emballage 
 

 
Non pertinent. 

 
Non pertinent. 

 
14.5 Dangers pour l’environnement 
EMS: 
 

 
Non pertinent. 
Non pertinent. 
 

 
Non pertinent. 
Non pertinent. 

 
Autres informations: 
 

 
LQ: - 
Tunnels: - 
 

 
LQ: - 
Tunnels: - 

 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 - 
 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: 
 - 
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SECTION 15: Informations réglementaires 
 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité,     
        de santé et d’environnement: 
DIRECTIVE 92/85/CEE DU CONSEIL Concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail. Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail.  
L’arrêté du 30 juin 2004 modifié par l’arrêté du 9 février 2006, par l’arrêté du 26 octobre 2007 et par 
celui du 9 mai 2012. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement 
(CE) no 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (CLP). CE 2020/878.  
 
Autres informations: COV content: 0,31 – 0,39 % (4,01 g/l – 5,02 g/l). 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 
 Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été 

effectuée. 
 

SECTION 16: Autres informations 
 
Texte intégral des phrases H mentionnées sous les section 3: 
- 
 
Autres informations:  
Les informations sont basées sur nos connaissances actuelles et servent à décrire le produit en ce qui 
concerne les précautions de sécurité à prendre. Elles ne constituent pas une garantie des propriétés du 
produit décrit. 
 
Homologué par: 
SRS  
www.msds-eu.com 
 

 


