
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fiche de données  de sécurité 
 
 
1-DESCRIPTION GENERAL     Version : 1      Date de révision : 01/09/2019 
  
 
Nom du Produit :   DGELGTB/200

 
 
Famille Chimique :  Fibres de carbone 
 
 
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 

 
  
. 
 
 

 
3-IDENTIFICATION DES  RISQUES 
 
Symboles :   Aucun  
 
Effet d’une surexposition : 
 
INTENSE : L’inhalation de poussière du produit peut provoquer une irritation des 
muqueuses du nez, de la gorge ou des voies respiratoires supérieures. Dans certains cas, il 
peut y avoir irritation oculaire. L’irritation mécanique s’accompagne de démangeaisons, et 
une dermatite peut survenir à la suite de l’exposition à des débris de filaments ou des 
particules e fibre de carbone. 
CHRONIQUE : N/A 
CANCER : Considéré comme non cancérigène. 
 

N°CAS Nom Chimique ACGIH TLV 
7440-44-0 Résine de carbone 

époxy 
10 mg/m3 



 

 
 

4- MESURES DE PREMIERES URGENCE  
 
Contact avec la peau :           Si le produit apparaît provoquer une irritation cutanée, 

rincer abondamment la zone concernée avec de l’eau et 
du savon doux. Si l’irritation persiste, consulter un 
médecin. 

 
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 
 
Supports d’extinction :          Approprié : Dioxyde de carbone, eau pulvérisé, poudre 
sèche, Mousse résistante à l’alcool. 
                                                      
 
Equipement de protection :       Pas nécessaire. 
. 
 
6-MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles :    Utiliser un aspirateur muni d’un filtre ou pratiquer un   
balayage humide pour collecter le produit répandu ; éviter de déplacer les particules 
en suspension dans l’air pendant l’opération de nettoyage. 
                                             
 
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. 
Information complémentaire : En cas de grandes quantités : Récupérer mécaniquement 
            (Utiliser un équipement de protection). 
 
 
 
 



 

 
 

7-MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation : Un système d’évacuation local est recommandé pour contrôler 
l’exposition aux poussières. Une ventilation mécanique n’est pas forcément 
adéquate comme seul moyen de contrôle.  
 
Stockage :  Pas de précautions particulières. 
 
 
8-CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Equipements de protection personnelle :  
  
Protection Respiratoire : Pas de protection particulière. Si la concentration en 
poussières dépasse le seuil autorisé, il est recommandé de porter un équipement 
respiratoire. 
 
Protection des mains : Le port de gants est recommandé lors de la manipulation. 
 
Protection des yeux : Lunettes ou écran facial. 
 
Autre Information : Appliquer une crème protectrice ou porter des manches longues 
pour éviter le contact des matières fibreuses avec les zones de peau exposées. 
 
Mesures générales de protection et d’hygiène :  Laver fréquemment les vêtements 
de travail. Laver les zones de peau exposées après le travail ou avant de manger. 
Maintenir l’atelier exempt de poussières et de fibres par de bonnes pratiques 
d’entretien. 
 
9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 
Etat physique :                                  Solide : fibre en rouleaux. 
Couleur :                                             Noire 
Odeur :                                      Négligeable 
PH :                                        Non significatif 
Point d’ébullition :                           NS 
Point d’éclair :                                   NS 
Température d’inflammabilité : NS 
Limites d’explosivité :            NS  
Pression de vapeur :                        NS 
Densité :                                               NS 
Solubilité :                                           NS 
Viscosité :                                             NS       
 
 
 



 

 
 

10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité :  Produit stable 
Incompatibilité : les poussières et les particules de fibres de carbone sont 
électriquement conducteurs et peuvent provoquer des courts-circuits dans les 
équipements électriques et informatiques. Il y a risque de court-circuit explosif sur 
les systèmes à haut voltage. 
Polymérisation : Pas de polymérisation spontanée. 
 
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. 
 
 
 


