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Code du produit: 7400_GHS_CAS

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

DMG Retraction paste
Groupe du produit:

Endprodukt

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

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

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248
D-22547 Hamburg
Téléfax: +49. (0) 40. 84006-222
+49. (0) 40. 84006-0
info@dmg-dental.com

Internet:

www.dmg-dental.com

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Indications de danger: C - Corrosif
Phrases R:
Risque de lésions oculaires graves.
Classification selon règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Mentions de danger:
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des lésions oculaires graves.
2.2. Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement:
Pictogrammes:

Mentions de danger
H290
H318
Conseils de prudence
P406

P305+P351+P338

P310
P280
P261

Attention
GHS05

Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la
corrosion.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
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Caractérisation chimique
ALUMINUM CHLORIDE (dans solution dans l'eau) | CAS 7784-13-6 | 15 %

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Indications générales
Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution.
Après inhalation
Veiller à un apport d'air frais.
Après contact avec la peau
.
Après contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.
Après ingestion
Appeler aussitôt un médecin.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyen d'extinction approprié
Le matériau n'est pas combustible.
Moyens d'extinction inappropriés
Le matériau n'est pas combustible.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: gaz d'acide chlorhydrique.
5.3. Conseils aux pompiers
Le matériau n'est pas combustible.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.
6.4. Référence à d'autres sections
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
Éviter le contact avec les yeux.
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Préventions des incendies et explosion
Le matériau n'est pas combustible.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.
Stocker uniquement dans les récipients d'origine.
Matériau déconseillé pour Récipient: Métal.
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Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Conserver le récipient bien fermé.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
Mesures d'hygiène
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Protection des yeux/du visage
Lunettes de protection hermétiques.
Protection des mains
Porter les gants de protection homologués : Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile).

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

L'état physique:
Couleur:

Pâte
vert

Odeur:

caractéristique
Testé selon la méthode

pH-Valeur (à 23 °C):

3

Modification d'état
Point de fusion:

n.a.
ca. 100 °C

Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:
Point d'éclair:

n.a.

Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:

n.a.
n.a.

Hydrosolubilité:
(à 23 °C)
Solubilité dans d'autres solvants
dispersible (Eau.)

ca. 350 g/L

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.5. Matières incompatibles
Ne pas mélanger avec autres produits chimiques.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux: gaz d'acide chlorhydrique.
Information supplémentaire
aucune / aucun

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicocinétique, métabolisme et distribution
Aucune donnée disponible
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Toxicité aiguë
Aucune donnée disponible
Irritation et corrosivité
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Effets sensibilisants
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Effets graves après exposition répétée ou prolongée
Aucune donnée disponible
Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux
Toxicité aiguë, par voie orale DL50: Rat. ca. 3000 mg/kg

SECTION 12: Informations écologiques
12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Aucune donnée disponible

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Code d'élimination des déchets-Produit
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE
180106
ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins
médicaux); déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des
maladies de l'homme; produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.
Code d'élimination des déchets- Emballages contaminés
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE
180106
ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins
médicaux); déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des
maladies de l'homme; produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
14.1. Numéro ONU:

UN2581

14.2. Nom d'expédition des Nations
unies:

CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le
transport:

8

14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

8
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C1
5L
3
80
E

Autres informations utiles (Transport terrestre)
E1
Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU:

UN2581

14.2. Nom d'expédition des Nations
unies:

CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le
transport:

8

14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

8

Dispositions spéciales:
Quantité limitée (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Autres informations utiles (Transport maritime)
E1
Transport aérien (ICAO)
14.1. Numéro ONU:

UN2581

14.2. Nom d'expédition des Nations
unies:

CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le
transport:

8

14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

8

Dispositions spéciales:
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):

A3 A803
1L

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):
IATA-Quantité maximale (avion de ligne):
IATA-Instructions de conditionnement (cargo):
IATA-Quantité maximale (cargo):

852
5L
856
60 L

Autres informations utiles (Transport aérien)
E1
: Y841
14.5. Dangers pour l'environnement
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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
Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)
H290
Peut être corrosif pour les métaux.
H318
Provoque des lésions oculaires graves.

(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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