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FICHE DE SECURITE 
  

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

NOM DU PRODUIT: Sonning Huge Dent  

DESCRIPTION: Dent en résine PMMA 

 

HUGE DENTAL MATERIAL CO., LTD 
Middle Shanhai Road, RizhaoCity,  
Shandong Province, 276800, 

 P.R.China 

( +86 633 2277268 
6 +86 633 2277298 
marketing@hugedental.com 

 
Osmunda Medical Technology Service 
GmbH 
Georg-Sigmund-von Oppen-Weg 15, 
14476 Postdam, Germany 

( +03021966442 
eu@osmundacn.com 

 

Address/Phone No.  

2. COMPOSITION  

Polyméthacrylate de méthyle (C5H8O2)n et méthacrylate de méthyle (C5H8O2). 

Pigments: oxyde de fer (Fe2O3H2O et dioxyde de titane (TiO2)  

Peroxyde de benzoyle 

Substances dangereuses: N/A 

 

3. RISQUES SANITAIRES  

Le produit ne présente pas de risques sanitaires si l’on respecte les instructions d’utilisation 
données par le fabricant. Si un patient est allergique à un des composants du produit, il ne doit alors 
pas être utilisé.  

 

4. PREMIERS SECOURS  

INHALATION: L’inhalation des poussières peut éventuellement entraîner une irritation 
de l’appareil respiratoire supérieur N/A  

CONTACT AVEC LES YEUX: peu probable. En cas de poussières, rincer les yeux à l’eau. Si la 
gêne persiste, consulter votre médecin.  

INGESTION: boire de l’eau abondamment.   

INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN: pas d’antidote spécifique. Les soins doivent être prodigués 
selon le bilan médical et en fonction des réactions du patient.      
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5. EN CAS D’INCENDIE  

MOYENS DE LUTE CONTRE LE FEU: utiliser tous les moyens appropriés.  

COMBUSTION DE PRODUITS DANGEREUX: la combustion du méthacrylate produit des fumées 
irritantes. 

EQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES POMPIERS: utiliser un appareil respiratoire isolant et 
porter des vêtements de protection contre le feu (casque, veste, pantalon, chaussures et gants) 

INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN: pas d’antidote spécifique. Les soins doivent être prodigués 
selon le bilan médical et en fonction des réactions du patient.      

 

6. CONDUITE A TENIR EN CAS DE DISPERSION  

PRECAUTIONS ENVERS LE PERSONNEL: pas de précaution particulière.  

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT: éviter la dispersion. 

NETTOYAGE: utiliser des moyens mécaniques.  

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE  

MANIPULATION: N/A  

STOCKAGE: stocker dans un endroit frais et sec, sans exposition a la lumière du soleil.   

 

8. CONTROLE D’EXPOSITION/EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :  

INFORMATION D’EXPOSITION : aucune 

APPAREILS TECHNIQUES : aucun 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : aucun  

PROTECTION RESPIRATOIRE : pas nécessaire dans le cadre d’un usage normal. Utiliser un 
système d’aspiration des poussières ou un masque protecteur lors du meulage et du polissage du 
produit. 

PROTECTION DE LA PEAU: pas de protection particulière pour un usage normal. 

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE: pas de protection particulière pour un usage normal. 
Utiliser des lunettes de protection lors du meulage et du polissage du produit.  

 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:  

Etat physique à 20°C : solide  

Couleur: variées  

Odeur: aucune  

Solubilite dans l’eau (à 20°C) : insoluble  

 

10. STABILITE ET REACTIVITE  

CONDITIONS A EVITER: stable dans des conditions normales 

MATERIAUX A EVITER: aucun 

DEGRADATION DE PRODUITS DANGEREUX: aucune si le produit est correctement utilisé.  



11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE  

INGESTION: aucun  

CONTACT AVEC LA PEAU : aucun 

INHALATION: aucun 

CONTACT AVEC LES YEUX: aucun 

CANGEROGENE: aucun 

MUTAGENE: aucun effet connu  

EFFET SUR LA CROISSANCE ET SUR LES ORGANES REPRODUCTIFS: aucun effet connu  

 

12. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES  

DECOMPOSITION: le produit est stable dans l’environnement. Le produit ne doit pas atteindre le sol 
ou l’eau, conformément à la réglementation environnementale.   

TOXICITE POUR L’EAU: insoluble. Pas de danger connu pour l’environnement.  

 

13. ELIMINATION DES DECHETS 

Récupérer les déchets si possible. Respecter la réglementation nationale et locale en vigueur.  

 

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT  

aucune 

 

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE:  

Non classifié en tant que matière dangereuse.     

 

Cette fiche de sécurité contient les informations techniques et scientifiques connues. Nous 
recommandons néanmoins de vérifier les dispositions applicables auprès des autorités nationales et 
régionales compétentes, en terme d’utilisation des matériaux et de règles d’hygiène et de sécurité au 
travail.  

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont justes, mais n’induisent pas d’obligation ni de 
garantie. Les informations de ce document sont non-contractuelles.  
	

 


