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Code du produit: BO5470245

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

Meule-boisseau de polissage extra
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du mélange

Abrasif
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
Rue:
Lieu:
Téléphone:
e-mail:

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de

Interlocuteur:
e-mail:

Uwe Adler
uwe.adler@bohle.de

Service responsable:

Chemie

Téléfax: 02129 5568 282
Téléphone: 02129 5568 276

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Pas de composants dangereux au sens de la Directive2001/58/CE
2.2. Éléments d’étiquetage
Conseils supplémentaires
En tant qu'article le produit est dispensé de l'étiquetage conformement aux directives de la CEE et aux
lois du pays concerné.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
Caractérisation chimique
Résine(s) et matière(s) de remplissage synthétiques.
Information supplémentaire
Pas de composants dangereux au sens de la Directive2001/58/CE

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Indications générales
Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyen d'extinction approprié
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.4. Référence à d'autres sections
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises
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SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
La poussière doit être extraite directement à la source d'émission.
Préventions des incendies et explosion
Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection.
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Conserver dans un endroit sec. Protéger de la chaleur.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôle de l'exposition professionnelle
Utiliser la protection respiratoire indiquée si la valeur limite d'exposition professionnelle est dépassée
et/ou en cas de libération du produit (poussière)
Protection respiratoire

Dans le cas où la concentration de la poudre dépasse 10 mg/m3 le masque anti-poussière est
recommandé.
Protection des yeux
lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166
Protection de la peau
Protège-oreilles

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

L'état physique:
Couleur:
Odeur:

solide
blanc
sans odeur
Testé selon la méthode

Modification d'état

Point d'éclair:

non applicable

Hydrosolubilité:

insoluble

SECTION 10: Stabilité et réactivité
Information supplémentaire
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Information supplémentaire référentes à des preuves
Ce produit n'est associé à aucun effet négatif connu sur la santé de l'homme.

SECTION 12: Informations écologiques
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Information supplémentaire
Ce produit n'est associé à aucun effet toxicologique écologique connu.

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

En accord avec les réglementations locales et nationales.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Information supplémentaire
Marchandise non dangereuse selon l' ADR/RID, l' ADNR, le code IMDG, l' ICAO/IATA-DGR

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

SECTION 16: Autres informations
Information supplémentaire
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune
garantie concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire
de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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