
                                                                                 
 

 

 
 

 
 

Fiche de données  de sécurité 
 
 
1-DESCRIPTION GENERAL     Version : 1      Date de révision : 02/01/2018 
  
 
Nom du Produit :   COOL LINER

Famille Chimique :  Copolymère 
 
LE FOURNISSEUR : DAW INDUTRIES, 6610 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121. 
 
LE DISTRIBUTEUR CE: 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 

 
  
. 
 

 
 
3-CARACTERISTIQUES CHIMIQUES/PHYSIQUE 
Boiling Range : > 100° C 
Densité de vapeur : NS 
Evaporation : NS 
Pression de la vapeur : NS 
Point de fusion :NS 
Température de décomposition :NS 
Apparence et Odeur : Gel solide, presque sans odeur. 
Densité Spécifique : 89g/ml 
Materiel V.O.C : NS 
Solubilité : Négligeable 
PH : NS 
Adoucissement : NS 

N°CAS Nom Chimique ACGIH TLV 
AUCUN   



                                                                            
                                                                                
       

 
 

 
 
 
4- MESURES DE PREMIERES URGENCE  
 
Contact avec la peau :           En cas d’irritation de la peau rincer avec du savon neutre 

et de l’eau. 
 
Contact avec les yeux :         Si des particules pénètrent dans les yeux, rincer 

immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant 
plusieurs minutes. Si l’irritation persiste consulter un 
médecin. 

 
Inhalation : Si une irritation respiratoire persiste, consulter un 

médecin. 
 
Ingestion :                                 Très peu probable.  
 

 
5-MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Point de rupture : 100°C 
 
Supports d’extinction :   Approprié : Dioxyde de carbone, eau pulvérisé, poudre sèche. 
                                                     
Mesures spécifiques : Ne brûle pas à moins d'être préchauffé, utiliser un appareil respiratoire 
autonome. Refroidir le produit avec de l’eau. 
 
 
6-MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles :    N/A 
                                             
Précautions pour la protection de l’environnement : Ne pas incinérer. Les déchets 
doivent être mis en sacs ou conteneurs fermés puis remis à une décharge agrée, dans 
le cadre des dispositions légales en vigueur dans la région concernée. 
 
 
 
7-MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation : NS 



                                                                            
                                                                                
       

 
 

Stockage :  Dans un endroit sec. 
 
 
8-CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
Protection respiratoire : NS 
Ventilation : NS 
Protection des mains :NS 
Protection des yeux : NS 
Autres protections : NS 
Aigue : NS 
Chronique :NS 
Cancérogénicité : Non Listé. 
 
 
10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité :  Produit stable 
Incompatibilité : Éviter les produits oxydants. 
Danger dû à la décomposition du produit : NS. 
 
11-AUTRES INFORMATIONS : 
 
TRANSPORT: Non Dangereux. Non règlementé. 
 
 
Personne à contacter :  Voir Chapitre 1. 
     
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. Lesdites informations ne représentent pas 
non plus une garantie sur les propriétés du produit au regards des réglementations légales sur la 
garantie. 
 
 
 


