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* 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
- Identificateur de produit
- Nom du produit DOCTEUR PISCINE
- Code du produit R038104-00
- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et
utilisations
déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Emploi de la substance / de la préparation Produit d'étanchéité
- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur :
- Service chargé des renseignements :
Abteilung: C-U Qualitäts- und Umweltmanagementcenter
(department: C-U Quality- and Environmentalmanagementcenter)
Tel.: +49 (0)6331/56-2553; Fax.: +49 (0)6331/56-1091
- Numéro d'appel d'urgence:
Bei Vergiftungen: (in case of poisoning:)
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)
Bei Transportunfällen: (in case of transport accidents:)
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)
2 Identification des dangers
- Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE
néant
néant
- Éléments d'étiquetage
- Marquage selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE:
- Identification particulière de certaines préparations:
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
- Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
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- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
3 Composition/informations sur les composants
- Caractérisation chimique: Mélanges
- Description : Mélange de plusieurs matières premières
(suite page 2)
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- Composants contribuant aux dangers:
CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
3-(triméthoxysilyl)propylamine
Xi R38-41
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
< 2,0%
CAS: 125304-04-3
ELINCS: 401-680-5
Phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-dodecyl, branched and
linear
N R51/53
Aquatic Chronic 2, H411
< 0,2%
- SVHC Ne contient pas des substances SVHC
- Indications complémentaires :
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.
4 Premiers secours
- Description des premiers secours
- après inhalation : Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- après contact avec la peau :
Tamponner les parties touchées de la peau avec du coton ou de la cellulose, puis
laver
soigneusement à l'eau et avec un produit de nettoyage doux.
- après contact avec les yeux :
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Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un
médecin.
- après ingestion : Envoyer immédiatement chercher un médecin
- Indications destinées au médecin :
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.
5 Mesures de lutte contre l'incendie
- Moyens d'extinction

