
En cas d’inhalation : Éloigner la personne affectée de la zone contaminée et la placer à l’air frais. Si 
l’irritation persiste, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Laver à l’eau savonneuse. En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux immédiatement à grande eau. Si l’irritation persiste, consulter un 

ophtalmologiste.
En cas d’ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin.

BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ – FINI EN ALUMINIUM 
– Fiche technique
Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec son amendement au règlement (UE) 2015/830 
Date de publication : 23 juillet 2014 – Date de révision : 29 avril 2019 – Remplace : 7 juin 2018 – Version : 1.3

SECTION 1 : Identification du produit ou du mélange et de la société ou de l’entreprise
1.1. Identification du produit

Forme du produit
Forme du produit : 

                            : Mélange
MélangeNom du produit : BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ – FINI ALUMINIUM

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du produit ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Utilisation du produit ou du mélange  : Membrane d’étanchéité bitumineuse

1.2.2. Utilisations déconseillées
Aucune information supplémentaire disponible
1.3. Détails du fournisseur
SOPREMA inc.
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud, 
Drummondville, QC, Canada 
J2C 8E9 
Tél. : 1 800 567-1492
www.soprema.ca
1.4. Numéros de téléphone d’urgence

Pays Organisation/société Adresse Numéros d’urgence Commentaire
Canada 
États-Unis

CANUTEC 
CHEMTREC (compte 
no CCN20515)

1 888 226-8832 (24h)
1 800 424-9300 (24h)

-

SECTION 2 : Identification des dangers
2.1. Classification du produit ou du mélange

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

Effets néfastes physicochimiques, sur la santé humaine et sur l’environnement
À notre connaissance, le produit ne présente pas de risque particulier.
2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]
Aucun étiquetage applicable

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire disponible

SECTION 3 : Composition et informations sur les composants 
3.1. Substances
Sans objet
3.2. Mélanges
Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de l’article 3.2 de l’annexe II de REACH.

SECTION 4 : Premiers soins 
4.1. Description des premiers soins

4.2. Principaux symptômes et effets, à la fois aigus et retardés
Symptômes/effets  : Aucun effet ou symptôme précis n’est connu.
4.3. Indication de tous soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter en fonction des symptômes.
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Risque d’incendie : Non classé comme inflammable selon les critères CE, mais peut présenter un risque en cas 
d’incendie.

Produits de décomposition dangereux en 
cas d’incendie

: La décomposition thermique génère : des oxydes de carbone (CO, CO2), des fumées 
toxiques, potentiellement, divers fragments d’hydrocarbures.

Instructions de lutte contre l’incendie : Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec un jet d’eau.
Protection lors de la lutte contre 
l’incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection approprié, c’est-à-dire un appareil 
respiratoire autonome et des vêtements de protection complets.

Méthodes de confinement : Recouvrir mécaniquement le produit.
Méthodes de nettoyage : Arroser la zone avec de l’eau.

Pour une manipulation sécuritaire : Ne nécessite aucune mesure technique particulière. S’assurer qu’il y a un système de 
ventilation approprié.

Mesures d’hygiène : Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Toujours se laver les mains après 
avoir manipulé le produit.

Conditions d’entreposage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant fermé de 
manière étanche. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Matériaux incompatibles : Agents oxydants forts. Acides forts.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés : Pulvérisateur d’eau. Extincteur à anhydride carbonique. Extincteur à mousse. Extincteur à poudre.
5.2. Dangers particuliers résultant du produit ou du mélange

5.3. Conseils aux pompiers

SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence  : Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

6.1.2. Pour les intervenants d’urgence
Équipement de protection  : Pour connaître les équipements de protection individuelle à utiliser, consulter l’article 8.

6.2. Précautions environnementales
Contenir le produit déversé à l’aide d’un muret de rétention. Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d’eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4. Référence à d’autres sections
Pour connaître la procédure d’élimination après le nettoyage, consulter l’article 13.

SECTION 7 : Manutention et entreposage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire

7.2. Conditions d’entreposage sécuritaires, y compris d’éventuelles incompatibilités

7.3. Utilisations finales particulières
Aucune information supplémentaire disponible

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition et protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Aucune information supplémentaire disponible
8.2. Contrôle de l’exposition

Contrôles d’ingénierie appropriés : 
Aucune mesure particulière n’est requise, à condition que le produit soit manipulé conformément aux règles générales d’hygiène et de sécurité au 
travail. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Protection des mains : 
Gants de protection appropriés. Temps de pénétration : se référer aux recommandations du fournisseur.

Protection des yeux : 
Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps : 
Porter des vêtements de protection appropriés. 

Protection respiratoire : 
Aucun outil particulier n’est requis. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
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SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique : Solide
Couleur : Noirâtre, métallique
Odeur : Hydrocarbures
Seuil de perception de l’odeur : Aucune donnée disponible
pH : Sans objet
Taux d’évaporation relatif (acétate de butyle = 1) : Aucune donnée disponible
Point de fusion : Aucune donnée disponible 
Point de congélation : Aucune donnée disponible 
Point d’ébullition : Aucune donnée disponible
Point d’éclair : 230 °C (vase fermé) (ISO 2719)
Température d’auto-inflammation : > 300 °C
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide ou gaz) : Ininflammable
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative à 20 °C : Sans objet
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité : 1,02 à 1,08 g/cm³ (20 °C)
Solubilité : Eau : insoluble
Log Pow : Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique : Sans objet
Viscosité dynamique : Sans objet
Propriétés explosives : Sans objet
Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible
Limite d’explosivité : Aucune donnée disponible

9.2. Autres renseignements
Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité
À notre connaissance, le produit ne présente pas de risque particulier.

10.2. Stabilité chimique
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d’utilisation.

10.3. Possibilité de réaction dangereuse
Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Température élevée.

10.5. Matériaux incompatibles
Agents oxydants forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré.

SECTION 11 : Information toxicologique
11.1. Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Corrosion/irritation cutanée : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis); pH : sans objet

Lésions/irritations oculaires graves : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis); pH : sans objet

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Cancérogénicité : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité pour la reproduction : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour un organe cible (exposition 
unique)

: Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour un organe cible (exposition 
répétée)

: Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Risque d’aspiration : Non classé (d’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
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Écologie – Informations générales : Le produit n’est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques ni comme 
pouvant causer des effets néfastes à long terme sur l’environnement.

Toxicité aquatique aiguë : Non classé
Toxicité aquatique chronique : Non classé

SECTION 12 : Renseignements écologiques
12.1. Toxicité

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune information supplémentaire disponible
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune information supplémentaire disponible
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune information supplémentaire disponible
12.5. Résultats de l’évaluation PBT/vPvB
Aucune information supplémentaire disponible

12.6. Autres effets néfastes
Aucune information supplémentaire disponible

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets  : Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur.

SECTION 14 : Informations relatives au transport
Selon l’A.D.R. (Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)/le RID (Règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises dangereuses)/l’IMDG (Code maritime international des marchandises dangereuses)/l’IATA (Association du 
Transport Aérien International)/l’ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure)

A.D.R. IMDG IATA ADN RID
14.1. Numéro de l’ONU
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
14.3. Classes de risques relatifs au transport
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
14.4. Groupe d’emballage
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
14.5. Dangers environnementaux
Dangereux pour 
l’environnement : non

Dangereux pour 
l’environnement : non 
polluant marin : non

Dangereux pour 
l’environnement : non

Dangereux pour 
l’environnement : non

Dangereux pour 
l’environnement : non

14.6. Précautions spéciales pour l’utilisateur

- Transport terrestre
Aucune donnée disponible

- Transport par voie maritime
Aucune donnée disponible

- Transport aérien
Aucune donnée disponible

- Transport par voie navigable intérieure
Aucune donnée disponible

- Transport ferroviaire
Aucune donnée disponible

SECTION 15 : Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1. Réglementation de l’UE
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Ne contient aucune substance REACH soumise aux restrictions de l’annexe XVII. Ne contient aucune substance de la 
liste de candidats de REACH. Ne contient aucune substance de l’annexe XIV de REACH.

15.1.2. Réglementation nationale
Inventaire du Canada (listes intérieure et extérieure canadiennes des substances)/US TSCA – Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
Proposition 65 de la Californie – Aucune.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée.

SECTION 16 : Autres renseignements

Indication des changements : 
Cette fiche a été mise à jour (se référer à la date en haut de cette page).

Sources d’information : ECHA – Agence européenne des produits chimiques – Fiches techniques des fournisseurs
Autres renseignements : Fiche technique établie par : Lisam Telegis 

17, rue de la Couture, F-60400, Passel, France
www.lisam-telegis.fr.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à décrire le produit à des fins de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement uniquement. 
Elles ne doivent donc pas être interprétées pour garantir une propriété en particulier du produit.

http://www.lisam-telegis.fr/
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