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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

                 Fiche de Données de Sécurité   
 
 
 

SECTION 1: IDENTIFICATION 
 
Nom du Produit:  DGELER-2L  
 
Famille Chimique: Resine Epoxy 
 
CAS No.:  25068-38-6 
 
Utilisations identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : 
Utilisations : Stratification de couches de graphite sec et de tissu composite 
                         Effectuer des procédures de collages. 
Utilisations déconseillées: Ne pas injecter ou vaporiser. 
 
Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
 
Fournisseur: DAW Industries, Inc., 6610 Nancy Ridge Drive,San Diego, CA  92121,USA. 
     858-622-4955 
NUMERO DE TELEPHONE D’URGENCE: 24HEURES:  858-442-5633 
 
Distributeur: OKO SOLUTION-Rousset Parc II, 157 Av. G.IMBERT,13790 ROUSSET, FRANCE  
+33(0)4 88 19 60 10 
Numéro ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59 
 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES 
 

 CAS D’URGENCES 

AVERTISSEMENT:       Légèrement irritant pour la peau 

                                       Modérément irritant pour les yeux 

                                       Peut causer une irritation respiratoire chez certaines personnes 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

CLASSE DE DANGER CATEGORIE DE RISQUE 

Liquide Inflammable 1 

Irritant 2 

  

 
Pictogramme de Danger 

 

   
Précautions à prendre: 

 
EN CAS DE DEVERSEMENT : Éviter tout contact avec la matière. Les personnes ne portant pas 
d'équipement de protection approprié doivent quitter la zone du déversement jusqu'à ce que le 
nettoyage soit terminé. Arrêtez le déversement à la source, pompez le liquide dans le réservoir 
ou le fût de récupération. Le liquide restant peut être absorbé sur de l'argile, de la terre de 
diatomée, de la sciure de bois ou un autre absorbant et pelleté dans des conteneurs 
d'élimination. 
 
INHALATION : Amener la personne à l'air frais et fournir de l'oxygène si la respiration est 
difficile. Pratiquez la respiration artificielle si elle ne respire pas. Obtenir des soins médicaux. 
 
CONTACT OCCULAIRE : Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant 
les paupières ouvertes. Enlevez les lentilles cornéennes ; si facile à retirer, continuez à rincer. 
Ensuite, nettoyez à l'eau et au savon. 
 
CONTACT AVEC LA PEAU : Retirez les vêtements et les chaussures contaminés, bien essuyer la 
peau puis rincer à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin. Les articles en cuir 
contaminés (chaussures) ne peuvent pas être décontaminés, ils doivent être détruits. 
 
INGESTION : Ne pas donner de liquides si la victime est inconsciente ou très somnolente. Sinon, 
ne donnez pas plus de 2 verres d’eau et faites vomir en donnant 2 cuillères à soupe de sirop 
d’ipéca (1 cuillère à soupe et 1 verre d’eau pour enfant). Si l'ipéca n'est pas disponible, donner 2 
verres d'eau et provoquer le vomissement en touchant le doigt contre l'arrière de la gorge. 
Gardez la tête sous les hanches lorsque vous vomissez. Obtenir des soins médicaux. 
 
STOCKAGE : Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

 
DISPOSITION : Les déchets ne sont pas dangereux selon les critères de la RCRA (40 CFR 261). 
Placer dans une installation d'élimination appropriée conformément à la réglementation 
fédérale, provinciale et locale. 
 
La classification est conforme à la norme OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 
1910.1200) et aux dispositions du système de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques (SGH) des Nations Unies. 
 

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES SUBSTANCES 

 
Composants dangereux Numéro de CAS  Pourcentage* 

Bisphenol A diglycidyl ether 
 

25068-68-6 80-90 

Oxyde d'allyle et de glycidyle 
 

Propriétaire 10-20 

*Le pourcentage exact est un secret commercial. La plage de concentration est fournie pour 
aider les utilisateurs à fournir les protections appropriées 
 

SECTION 4:  MESURES DE PREMIERES URGENCE 

 
Inhalation : Amener la personne à l'air frais et fournir de l'oxygène si la respiration est difficile. 
Pratiquer la respiration artificielle si elle ne respire pas. Obtenir des soins médicaux. 
 
Contact avec la peau : Retirez les vêtements et les chaussures contaminés et essuyez l'excès 
sur la peau et terminez en lavant à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin. 
Les articles en cuir contaminés (chaussures) ne peuvent pas être décontaminés et doivent être 
détruits. 
 
Contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant 
les paupières ouvertes. Enlevez les lentilles cornéennes ; si facile à retirer, continuez à rincer. 
Ensuite, nettoyez à l'eau et au savon. 
 
Ingestion : Ne pas donner de liquides si la victime est inconsciente ou très somnolente. Sinon, 
ne donnez pas plus de 2 verres d’eau et faites vomir en donnant 2 cuillères à soupe de sirop 
d’ipéca (1 cuillère à soupe et 1 verre d’eau pour enfant). Si l'ipéca n'est pas disponible, donner 2 
verres d'eau et provoquer le vomissement en touchant le doigt contre l'arrière de la gorge. 
Gardez la tête sous les hanches lorsque vous vomissez. Obtenir des soins médicaux. 

 
Symptomes: Voir Section 11. 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

 
 
 
 

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
Moyen d’Extinction : Eau pulvérisée (brouillard), mousse, poudre extinctrice ou dioxyde de 
carbone 
Procédures Spéciales de lutte contre l’incendie : Porter un appareil respiratoire autonome avec 
masque intégral fonctionnant en mode demande de pression ou autre mode de pression 
positive. 
Risques d'incendie / d'Explosion inhabituels : Aucun 
Produit en Décomposition Dangereux : Oxydes de carbone, aldéhydes, acides 
 
 

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8, isoler la zone à risque et 
interdire l'accès au personnel inutile et non protégé 

 
 

Précautions Environnementales : Ventiler la zone. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les 
égouts ou les voies navigables. 
Méthode de Nettoyage : Éviter le contact avec la matière. Les personnes ne portant pas 
l'équipement de protection approprié doivent quitter la zone du déversement jusqu'à ce que le 
nettoyage soit terminé. Arrêtez le déversement à la source, pompez le liquide dans le réservoir 
ou le fût de récupération. Le liquide restant peut être absorbé sur de l'argile, de la terre de 
diatomée, de la sciure de bois ou un autre absorbant, et pelleté dans des récipients 
d'élimination. Reportez-vous à la section 8. « Contrôles de l'exposition / Protection individuelle 
» avant le nettoyage. 
 
 
 

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Manipulation : Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
vapeurs et le brouillard. Se laver à fond après la manipulation. 
Stockage : Pour un entreposage sans danger, conservez-le entre 0 ° C et 10 ° C. Conservez-le 
dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. 
Maintenir le récipient hermétiquement fermé jusqu'au moment de l'utiliser. 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

 
 
 

SECTION 8: CONTROLE DE L’EXPOSITION /PROTECTION PERSONNELLE 

 
 

Les employeurs devraient effectuer une évaluation de tous les lieux de travail afin de 
déterminer la nécessité et le choix de contrôles d'exposition appropriés et d'équipements 

de protection appropriés pour chaque tâche effectuée. 
 
 
 
Limites d'exposition professionnelle : 
 
 

Composants Dangereux ACGIH TLV OSHA PEL AIHA WEEL Other 

Diglycidyl Ether Aucun Aucun Aucun Aucun 

Alkyl Glycidyl Ether Aucun Aucun Aucun Aucun 

 
Contrôles d’Ingénierie : Utiliser une ventilation sous pression si la ventilation générale est 
insuffisante pour maintenir la concentration de vapeur au-dessous des limites établies. Porter 
des vêtements propres couvrant le corps pour éviter tout contact avec la peau. 
 
Protection Respiratoire :  Normalement, aucune protection n'est requise si une ventilation 
adéquate est fournie. En l'absence de contrôle environnemental adéquat, utiliser un respirateur 
approuvé par NIOSH. En cas d'urgence, un appareil respiratoire autonome ou un respirateur 
intégral est recommandé. Confiner le produit dans des conteneurs scellés lorsqu'il n'est pas 
utilisé. 
 
Protection des yeux / du visage : Lunettes de sécurité anti éclaboussures ou avec lunettes de 
sécurité. Une protection faciale complète doit être utilisée s'il existe un risque d'éclaboussure ou 
de pulvérisation du produit. Portez toujours des lunettes de protection lors du ponçage des 
résines époxydes polymérisées pour éviter la poussière dans les yeux. 
 
Protection de la peau : Toujours porter des gants imperméables, en néoprène, en vinyle ou en 
caoutchouc. 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Etat Physique:     Liquide 
Couleur:      Légèrement Jaune 
Odeur:                   Très légère 
Seuil d’odeur                  100 -200 ppm 
pH:       Non applicable    
Point d’ébullition:     Non applicable 
Point de Fusion:                  Non déterminé  
Densité:       1.13  
Densité de la vapeur:     Plus lourd que l’air 

                           Point d’Eclair:                                                >300 oF (Coupe fermée Pensky-Martens) 
Température d’Inflammabilité:                       Non déterminé 
Taux d’Evaporation       Plus lent que l’Ether 
Solubilité dans l’eau:                  Négligeable 
Coefficient de Partition (n-octane/eau):     Non Applicable 
Teneur en COV:                                                     Inconnue  
Viscosité:        Non Disponible. 
Température de Décompostion:     Non Disponible. 
 
 
 

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE 

 
Stabilité: Stable  

              Réactivité:       Non Disponible 
             Réactions Dangereuses :                           Agents oxydants forts, acides de Lewis et        

minéraux. 
 

Conditions à Éviter : Les résines époxydes et les durcisseurs de résines époxydes réagissent en 
produisant de la chaleur. Ils ne doivent pas être mélangés les uns avec les autres dans des 
conditions incontrôlées ou avec une masse importante, car la chaleur exothermique qui en 
résulte pourrait entraîner de la chaleur et de la fumée, entraînant la formation de produits de 
décomposition dangereux. 
 
Matières Incompatibles : Oxydants forts et acides minéraux. 
 
Produits de Décomposition Dangereux : oxydes de carbone, aldéhydes, acides. 
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DAW Inventory Number:  DGEL-RR2  Product Name:  DAW Rigid Resin 
 

 
SECTION 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 
Voies d'exposition pertinentes : Peau, Inhalation, Yeux. 
 
 
Effets potentiels sur la santé / Symptômes : 
 
Inhalation: Peut causer une irritation des voies respiratoires. L'odeur peut irriter le nez, la gorge 
et les voies respiratoires des personnes sensibles 
 
 
Section 11 Information toxicologique: Suite 
 
 
Contact avec la Peau: Légère irritation de la peau. Peut causer une sensibilisation cutanée suite 
à un contact prolongé et répété avec la peau. 
 
Contact avec les Yeux: Irritant pour les yeux 
 

Composants Dangeureux LD50s and lc50s Effets immédiats et différés sur la 
santé 

Bisphenol A diglycidyl ether 
 

Aucun Légèrement Irritant 

Oxyde d'allyle et de glycidyle 
 

Aucun Irritant 

 

Composants 
Dangeureux 

NTP Cancérogène IARC Cancérogène 
OSHA Cancérogène 

(Specifiquement 
Réglementé) 

Bisphenol A diglycidyl 
ether 

 
Non Non Non 

Oxyde d'allyle et de 
glycidyle 

 
Non Non Non 
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SECTION 12: INFORMATION ECOLOGIQUE 

 
  Information Ecologique:   Non Disponible 
 
 

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
Les informations fournies sont destinées uniquement aux produits non utilisés 
 

Méthode d'Élimination Recommandée : Respectez toutes les réglementations locales, 
étatiques, fédérales et provinciales en matière d'élimination. 
 
Nombre de Déchets Dangereux : Pas un déchet dangereux RCRA. 
(40 CFR 261) 

 
SECTION 14: TRANSPORT 

Les informations de transport fournies dans cette section ne s'appliquent qu'au matériaux 
/ à la formulation elle-même et n'est spécifique à aucune configuration de paquet 

 
US Department of Transportation Ground (49 CFR) 
Nom d'expédition correct : Non réglementé 
 
 
Transport Aérien International (OACI / IATA) 
Nom d'expédition correct : Non réglementé 
 
Transport Par Eau (IMO / IMDG) 
Nom d'Expédition Correct: Non réglementé 
Classe ou Division Dangereuse: Aucune 
Numéro d’Identification : Aucun 
Groupe d’Emballage : aucun 
 
Ce produit ne contient pas de produits chimiques toxiques soumis aux exigences de rapport 
de la section 313 de la loi de 1986 sur la planification d'urgence et le droit à l'information de 

la communauté et de 40 CFR372. 
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SECTION 15: INFORMATION REGLEMENTAIRE 

 
Informations réglementaires aux États-Unis : 
 
État de l'Inventaire TSCA 8 (b): Tous les composants sont répertoriés ou exclus de l'inventaire 
dans l'inventaire de la Toxic Substances Control Act. 
 
TSCA 12 (b) Notification d’exportation : Aucune notification de minimis. 
 
CERCLA / SARA, article 302, EHS: Aucune notification de minimis. 
CERCLA / SARA Section 311/312: Incendie, réactif. 
CERCLA / SARA, section 313: Aucune disposition susmentionnée concernant la déclaration de 
minimis. 
 
Proposition 65 de la Californie : aucun produit chimique répertorié de la proposition 65 de la 
Californie n'est présent. 
 
Information réglementaire du Canada : 
 
Statut LCPE DSL / NDSL : Ne contient aucun composant énuméré sur la liste des substances 
non-domestiques. 
 

SECTION 16: AUTRE INFORMATION 

 
Cette fiche de données de sécurité contient les modifications par rapport à la version 

précédente dans les sections : Nouveau format de la fiche de données de sécurité. 
 

Préparé par: Stuart H. Marquette, C.O., B.O.C.P. 
Date d’émission : 01/01/2019 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données contenues dans ce document sont fournies 
à titre d'information uniquement et sont considérées comme fiables. Cependant, DAW 
Industries, Inc. et ses filiales (« DAW») n’assument aucune responsabilité pour les résultats 
obtenus par des personnes sur les méthodes desquelles DAW n’a aucun contrôle. Il incombe à 
l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits DAW ou de l'un des procédés de production 
mentionnés dans le présent document à un usage particulier, et de prendre les précautions qui 
pourraient être utiles pour la protection des biens et des personnes contre tout risque pouvant 
être impliqué dans la manipulation et la manipulation. Utilisation de tout produit DAW. À la 
lumière de ce qui précède, DAW décline expressément toutes garanties, qu’elles soient 
implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, 
découlant de la vente ou de l’utilisation des produits DAW. DAW décline en outre toute 
responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires de toute nature, y compris les pertes 
de bénéfices. 
 


