
                                           

 
 

  
1.1 Nom Du Produit : R-SIL 450/00-50 
1.2 Utilisation générale : Silicone élastomère 

 
1.3 FABRICANT :                              RENEW 2000 St. John St., Easton PA 18042 
 
1.4 DISTRIBUTEUR : OKO SOLUTION 

ROUSSET PARC II, 157 Avenue G. IMBERT,  
13790 ROUSSET 
TEL: 04 88 19 60 10, Fax: 04 42 29 50 43 

 
1.5 Numéro d’urgence ORFILA (FRANCE): +33 1 45 42 59 59     

 

 

 
 

 
Effets	potentiels	sur	la	santé	

	
	

Principales	voies	d’entrée	:	Voie	cutanée	
Effets	aigus	Inhalation	:	Il	s'agit	d'un	fluide	visqueux	qui	ne	forme	pas	facilement	de	brouillard	ou	de	
vapeur	et,	par	conséquent,	les	risques	d'inhalation	sont	minimes.	
Yeux	:	Les	liquides	silicones	similaires	ne	sont	pas	irritants	pour	les	yeux.	Une	légère	irritation	passagère	
est	possible.		
Peau	:	Les	liquides	à	base	de	silicone	similaires	ne	sont	pas	irritants	pour	la	peau	intacte	et	abrasée.	
Ingestion	:	Les	tests	sur	des	animaux	avec	des	fluides	silicones	analogues	suggèrent	une	très	faible	
toxicité	aiguë	par	voie	orale.		
	

Composant CAS # Seuil Valeur Limite Limite d’Exposition Poids Pour Cent % 

Polyorganosiloxanes  

 

MIXTE NON ETABLI NON ETABLI 75-85 

Silice	amorphe	
 

112926-00-8  

 

10 mg/m3        

(Sous forme de 
poussière) 

 

20 mg/m3 (sous 
forme de poussière)  

 

20-25 

Complexe	Platine-
Siloxane	

 

73018-55-0 NON ETABLI NON ETABLI 0,1 

Section 1 - Identification 

Section 2 - Composition / Information sur les composants 

Section 3 – Identification des dangers 



                                           

 
	
	
	
	
Cancérogénicité	:	L’IRC,	le	NTP	et	l’OSHA	ne	répertorient	aucun	composant	de	ce	produit	en	tant	que	
cancérogène.	
Conditions	médicales	aggravées	par	une	exposition	à	long	terme	:	Aucune	donnée	trouvée.	
	
	
	

 
Inhalation : Éloigner la personne de toutes sources de contamination, faite lui respirer de l’air frais.   
Contacter un médecin immédiatement. 
Contact avec les yeux : Rincer à grande eau. Si l’irritation persiste consulter un médecin. 
Contact avec la peau : En cas de contact avec la peau, bien laver avec de l’eau et du savon.	Enlever					les	
vêtements	contaminés	et	les	laver	avant	de	les	réutiliser	;	consulter	un	médecin	si	une	éruption	cutanée	
se	développe.	

 
En cas d’ingestion : Ne provoquez pas de vomissement sans avoir consulté un médecin. Ne jamais mettre 
quoi que ce soit dans la bouche d’une personne inconsciente. 
 
 
 

 
Point de rupture : >149°C 
Méthode du point de Rupture : PMCC 
Limite Inférieur d’explosivité : Non établi 
Limite Supérieur d’explosivité : Non établi 
Classification d’inflammabilité : Inflammable 
Moyen d’extinction : Dioxyde de carbone, poudre sèche, mousse. 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Aucun 
 
Conseils aux pompiers : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome en mode demande 
de pression ou pression positive. 
Ne relâchez pas les eaux de ruissellement provenant des méthodes de lutte contre l'incendie dans les 
égouts ou les cours d'eau. 

 
 
 
 
 

Section 4 – Premiers secours 

Section 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 



                                           

 
 

 
 
Procédures en cas de déversement /Fuites : Endiguer et contenir le déversement ; absorber ou   ramasser 
l'excès dans un récipient approprié pour l'élimination. Arrêtez ou réduisez les rejets si cela peut être fait en 
toute sécurité. 
 
Exigences règlementaires : Suivre les règlements OSHA applicables (29 CFR 1910.120). 
 
 

 
Précautions pour une manipulation sans danger :  Minimisez la respiration des vapeurs et évitez le contact 
prolongé ou répété avec la peau. Portez un équipement de protection approprié. Utilisez de bonnes 
procédures d’entretien général. 
 
Conditions d'un stockage : Stocker dans un endroit frais sec et bien ventilé. 
 
 

 
 
Contrôle d’ingénierie : 
 
Ventilation : Prévoir des systèmes de ventilation par aspiration générale ou locale pour maintenir la  
concentration inférieure aux PEL OSHA (Sec. 2). La ventilation par aspiration locale est préférable car elle 
empêche la dispersion des contaminants dans la zone de travail en la contrôlant à la source. 
 
 
Contrôle Administratif : 
 
Équipement de protection/vêtement : Porter des gants de protection contre les produits chimiques.  
Porter des lunettes de protection conformément aux réglementations OSHA relatives à la protection des yeux 
et du visage (29 CFR 1910.133). Les lentilles de contact ne sont pas des dispositifs de protection des yeux. Des 
lunettes de protection appropriées doivent être portées à la place des lentilles de contact ou en conjonction 
avec celles-ci. 
 
 
Commentaires : Ne jamais manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Pratiquez une bonne hygiène 
personnelle après avoir utilisé ce produit, en particulier avant de manger, de boire, de fumer, d'aller aux 
toilettes ou de se maquiller 

Section 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

                               Section 7 – Manipulation et Stockage 

Section 8 – Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 



                                           

 
 

 

  
 

État Physique : Liquide visqueux.  
Apparence : Liquide visqueux blanc  
Odeur/Seuil olfactif : Odeur douce 
Point de fusion/Congélation : Aucun 
Bas/Haut Point : N.D. Point d’éclair : 
>315 °C 
Vitesse d’évaporation : Non valable 
Viscosité : 100 Poises  
Point d’ébullition : Aucun (Résine 
Polymère). Non Volatile. 

Pression de la vapeur : Aucune (Résine 
polymère) 
Densité de la vapeur (Air=1): >1 
Gravité spécifique (H2O=1, à 4 °C): 1.07 
Solubilité : Insoluble 
La température d’auto-inflammation : Pas 
disponible 
Température d’évaporation : Non applicable.  
 

       
Stabilité chimique : Ces produits sont stables à température ambiante dans des récipients fermés dans des   
conditions normales de stockage et de manipulation. 
Polymérisation : Une polymérisation dangereuse ne peut pas se produire. 
Incompatibilité Chimique : Des bases fortes et des acides.  

  Produits de décomposition dangereux :  Silice, Monoxyde de carbone et Dioxyde de carbone. 
 

 
Lésions oculaires : Irritation                                  

    Lésions Cutanées : Irritation 
    Cancérogénicité : Non déterminé 
    Mutagénicité :  Non déterminé 
    Tératogénicité : Non Déterminé 
 

   Toxicité : Pas de données 
   Potentiel bio accumulatif : Pas de données 
   Mobilité dans le sol :  Pas de données 
   Autres Effets néfastes : Pas de données. 

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques 

Section 11- Information Toxicologique 

Section 10 - Stabilité et Réactivité 

Section 12 – Informations Écologiques 



                                           

 
   
 
 

 
 

 La gestion des déchets doit être entièrement conforme avec les lois fédérales, étatiques et locales.  
 

 
Non réglementé par DOT, IATA ou IMDG 

 

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en 
matière de sécurité, de santé et d’environnement. 

 
REACH : Régulation (EC) No 1907/2006 du Parlement Européens et du Conseil de Décembre 2006 (y 
compris amendements et rectificatifs du 17 Février 2016) : Ce produit est conforme à REACH ou 
n'est pas soumis à la réglementation REACH. Le produit ne contient aucun ingrédient figurant sur la 
liste des substances candidates ou sur la liste d'autorisation des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC). 
 
Aux Etats-Unis (Régulations EPA) : 
Etat de l’inventaire TSCA (40 CFR710) : Tous les composants de cette formulation sont répertoriés 
dans l'inventaire du TSCA.  
 
Composants SARA 302 :  Aucun produit chimique dans cette matière n'est soumis aux exigences de 
déclaration de SARA Titre III, Section 302. 
 
Composants SARA 313 : Aucun produit chimique de ce produit n'est soumis aux exigences de 
déclaration de la section 313 du titre III de la LEP. 
 
Danger SARA 311/312 : Aucun 

 
Proposition de la Californie 65: Ce produit ne contient intentionnellement aucun produit chimique 
reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou 
d'autres problèmes de reproduction. 

                Liste des substances dans le droit de savoir du Massachusetts et de Washington : 
                Nom chimique : Silice amorphe N ° CAS : 112926-00-8 % par poids :  25 Max. 

 
 
 
 
 

  

Section 13 – Considérations relatives à l’élimination 

Section 14 - Information relative au Transport  

Section 15 – Information relative à la réglementation 



                                           

 

 

 

 
Version: 1 NFPA 
Date de préparation : 2 Septembre 2008. 
 

     Préparé par : Le département de la sécurité de Renew 
 
     Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche signalétique sont considérées 
comme exactes à la date de la version. Cependant, aucune garantie n'est exprimée ou implicite en ce qui 
concerne l'exactitude des données. Étant donné que l’utilisation de ce produit n’est pas sous le contrôle de 
Renew, il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’application pour laquelle il est destiné 
et assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent pour une utilisation en toute sécurité. 
 

 
 

16 – Autres Informations 

HMIS 
H 1 
F 1 
R 1 

 

 
 

1  
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