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RUBRIQUE 1: Identification de l‘article et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom de l’article : ASB-ESD 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de l’article et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle, Utilisation par les consommateurs 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur du document de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

Non applicable 

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène modifié 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Equipement de protection pour les secouristes. 

Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un 

médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Refroidir immédiatement la peau à l'eau froide après 

contact avec le produit fondu. Ne pas enlever le produit solidifié de la peau. 

Premiers soins après contact oculaire : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Si l’irritation 

oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Consulter un médecin. NE PAS faire vomir. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traiter comme des brûlures thermiques. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Mousse, poudre, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée. 
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5.2. Dangers particuliers résultant de l’article 

Danger d'explosion : Eviter toute formation de poussière. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: fumée. Peut libérer : Dégagement de gaz toxiques et irritants. Oxydes d'Azote (NOx). 

Oxydes de carbone (CO, CO2). Petites quantités : Styrène. Cyanure d'hydrogène. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Refroidir les conteneurs exposés par 

pulvérisation ou brouillard d'eau. 

Protection en cas d'incendie : Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement 

résistant. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : En cas de déversement accidentel, peut rendre le sol glissant. Porter un équipement de 

protection individuel. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Endiguer et contenir le produit renversé. 

Procédés de nettoyage : Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 

toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Tenir l'atelier le plus propre et en ordre 

possible. Évitez la formation de poussières. Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. La manipulation du 

produit peut occasionner l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser les procédures 

de mise à la terre appropriées. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Porter un équipement de protection adéquat 

 

Protection oculaire: 

Porter des lunettes de sécurité bien fermées 

 

Protection des voies respiratoires: 

Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire 

 

Autres informations: 

Utiliser de bonnes mesures d'hygiène personnelle. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains après toute manipulation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 

Odeur : inodore. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 

butylique=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 : Aucune donnée disponible 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : 1,05 – 1,07 

Solubilité : insoluble dans l'eau. 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 



ASB-ESD 
Document de Sécurité  
 

 

 

   

09/10/2020 FR (français) 4/4 
 

10.4. Conditions à éviter 

Au dessus d'une température de 300°C. Peut se décomposer à haute température. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique génère : Fumées. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Le recyclage est préférable a l'élimination ou l'incinération. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 


