
 
 

 

 
 

 

Fiche de données  de sécurité 
Conforme aux Directives CEE 91/155 & 93/112 et ISO 11014-1 

 
 
1-DESCRIPTION GENERAL     Version : 1      Date de révision : 04/01/2018 
  
 
Nom du Produit :   OPTIFLEX 

 
 
Famille Chimique :  Copolymère acétate de vinyle éthylène 
 
 
Le Fournisseur : OKO SOLUTION s.a.s, ROUSSET PARC II, 157 Avenue Gaston Imbert 
13790 – ROUSSET. 
 
Numéro d’Urgence : +33 (0)4 88 19 60 10 Fax : +33 (0)4 42 29 50 43 
Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 
 
 
2-COMPOSITION/INFORMATION SUR LES SUBSTANCES 

 
Copolymères acétate de vinyle éthylène  
 
3-IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Risque faible. Le produit peut former des mélanges inflammables ou brûler seulement si chauffé 
à température égale ou supérieur au Flash Point.  
Formation de gaz toxiques/inflammable à la décomposition. Voir Section 10. 
Formation de gaz toxiques à la combustion. Voir Section 5. 
Sous forme de poussière, le produit est sujet à explosion. 
Electricité statique : Le produit peut accumuler de l’électricité statique avec risque de décharge 
incendiaire.
 
4-MESURES DE PREMIERE URGENCE. 
 
 
Inhalation :   En cas d’exposition aux vapeurs ou aérosols formés à 

température élevée, dégager immédiatement la victime. 
Administrer la respiration artificielle si besoin. Appeler un 
médecin. 

 



 

 
 

Contact avec la peau :        Pas de premier secours nécessaire à priori. Si contact 
fréquent ou prolongé, rincer avec beaucoup d’eau et du 
savon si possible.  
Pour un contact avec le produit chaud : immerger ou rincer 
la partie concernée dans ou avec beaucoup d’eau froide. 
Couvrir avec du coton propre ou de la gaze et appeler 
rapidement un médecin. Ne pas essayer de retirer le 
produit de la peau, ceci pourrait provoquer l’arrachement 
de celle-ci. 

 
Contact avec les yeux :          S’agissant d’un solide inerte, agir comme avec n’importe 

quel corps étranger. 
 
Ingestion :                                   Pas de premiers secours en principe. 
 

 
 

5-MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Supports d’extinction :          Approprié : Pulvériser de l’eau pour refroidir les surfaces 
exposées au feu.  
                                                       
 
Equipement de protection : Masques respiratoires et protections oculaires pour le 
personnel combattant le feu. Attention présence d’acide acétiques irritant. 
 
6-MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions pour éviter les risques d’accidents :      
 DEVERSEMENT A TERRE : Récupérer le produit et le placer dans des 
conteneurs adaptés pour le recyclage ou l’élimination. 
Les billes répandues présentent un risque de glissade sur surface dure. 
             DEVERSEMENT DANS L’EAU : Stopper le déversement à la source si possible 
sans risque. Aviser les autorités de la possibilité de substances flottantes si le produit 
se déverse dans des conduites d’eau ou des égouts. 
Soyez prudent lors du combat de tout incendie de Produit chimique. 
 
7-MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Stockage et transport : Température ambiante. 
Température de chargement et déchargement : Température ambiante. 
Stockage : Pression atmosphérique. 
Viscosité : Solide 
Risques électrostatiques : nécessité de mise à la terre normalisée. 
Produits et emballages compatibles : Les billes sont normalement stockées dans des 



 

 
 

emballages en aluminium ou des sacs plastiques. De nombreux matériaux sont 
compatibles. 
  Ne pas gerber les sacs, risque d’effondrement de la pile en raison du caractère souple 
du produit. 
 
8-CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Mesures de protection technique/Ventilation : Une ventilation de l’atelier peut être 
nécessaire. L’ACGIH recommande un seuil de (TWA) de 10mg/m3 pour les particules 
inhalables et de 3mg/m3 pour les particules respirables, sauf classification 
particulières. 
L’ACGIH recommande un TWA de 10ppm (35mg/m3) et un STEL de 15 ppm 
(53mg/m3 pour l’Acétate de vinyle. 
L’ACGIH recommande un TWA de 10ppm (25mg/m3) et un STEL de 15ppm 
(37mg/m3) pour l’acide acétique. 
 
Equipements de protection personnelle : 
 
Là où un contact avec du produit chaud peut survenir, porter des gants à manches 
longue et une protection faciale. Pendant le traitement du produit, une ventilation 
adéquate est nécessaire. L’usage d’un extracteur est recommandé pour contrôler les 
émissions de particules près de la source de travail. 
Là où une surexposition par inhalation peut survenir, des masques respiratoires 
peuvent être nécessaires. 
 
 
9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 
Etat physique :                                  Solide limpide à opaque 
Couleur :                                             Billes blanches à blanc cassé. 
Odeur :                                      Faible 
PH :                                        Non significatif 
Point de congélation/Fusion :     Environ 35°/100°C 
Point d’éclair :                                   >340°C 
Solubilité :                                            Insoluble 
Poids moléculaire :                           3000/50 000 
 
Information complémentaire : Densité relative de la vapeur par rapport à l’air à 
20°C>1 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité :  Stable. Une température supérieur à 200°C peut provoquer une 
dégradation de la résine. 
Incompatibilités : Agents fortement oxydants. 
Produits de décomposition dangereux : Acide acétique (irritant), hydrocarbures 
inflammables, acétate de vinyle, monoxyde de carbone, fumées. 
 
11-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
AIGUE : 
 
Inhalation : Risque négligeable à température ambiante (18 à 38°C). Les vapeurs 
et/ou aérosols qui peuvent se former à haute température peuvent irriter les yeux et 
le système respiratoire.  
Contact avec la peau : L’exposition à du produit chaud peut provoquer des brûlures.  
Contact avec les yeux : Les particules peuvent rayer la surface des yeux (irritation 
mécanique). 
Ingestion : Toxicité minime. 
 
CHRONIQUE : 
L’ACGIH (American Conférence of Governemental Industrial Hygienists) a évalué 
l’acétate de vinyle et l’a classé en Groupe A3, cancérigène pour l’animal. 
 L’ACGIH rapporte aussi que les preuves disponibles montrent que cet agent ne peut 
sans doute pas provoquer de cancer chez l’homme aux niveaux d’exposition 
recommandés. 
 
 
12-INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
/ 
13-PROCEDURES D’ELIMINATION 
 
Méthodes de traitement des déchets : Élimination en décharge, Incinérer selon les 
règles en vigueur (locales ou nationales). En association avec d’autres substances, 
d’autres méthodes d’élimination peuvent exister. En cas de doute, contacter le 
représentant local de EXXON CHEMICALS ou les autorités locales. 
 
Emballages contaminés :  Les fûts vides doivent être remis à des sociétés agrées 
pour l’élimination, le recyclage ou la récupération. 
 
 14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT. 
 
Pas de régulation Air (ICAO) Mer (IMDG) Route/Rail (ADR/RID). 
 
 
 



 

 
 

15-INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Produit non dangereux au regard des directives C.E. Pas d’étiquetage obligatoire. 
 

 
16-AUTRES INFORMATIONS     
 
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
Un système d’extraction des vapeurs ou fumées peut-être nécessaire. 
Éviter de respirer des vapeurs ou fumées. 
Des billes répandues sur un sol dur peuvent présenter un danger de glissade. 
Assurer un bon nettoyage des locaux. 
     
Les informations ci-dessus décrivent exclusivement les données de sécurité relatives au produit, et 
sont celles communiquées à Oko Solution SAS par le fournisseur du produit. Cependant, nous ne 
garantissons pas que les mêmes conclusions ou résultats pourront être obtenus par d’autres. Notre 
responsabilité ne saurait être engagée du fait de l’utilisation faite du produit, dans la mesure ou les 
conditions d’utilisations sont en dehors de notre contrôle. Les dites informations ne représentent pas 
non plus une garantie sur les propriétés du produit au regards des réglementations légales sur la 
garantie. 
 
 
 


