
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 : 01/09/2017 
  
 
Nom du Produit :   G-RES2EN1 (Résine acrylique 2 en 1) 

 
 
Famille Chimique :  Solution de polymères acryliques dans des esters méthylacryliques. 
 
 
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 : F : Hautement Inflammable  X : Irritant 
 
Risque pour l'homme et l’environnement : 
R 11      Hautement inflammable          
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau  
R 43   Peut causer une sensibilisation par contact cutané. 
Les vapeurs sont irritantes pour les yeux et le système respiratoire. Possibilité d'œdème 
pulmonaire. De fortes concentrations de vapeur ou une exposition de longue durée peuvent 
conduire à une paralysie du système nerveux central. 

N°CAS Nom Chimique Cor Symb. Mentions R- 
80-62-6 Méthacrylate de 

Méthyle 
40- F,Xi 11-36/37/38-43 



 

 
 

 
4-MESURES DE PREMIERE URGENCE. 
 
 
Information générale : Enlever tout vêtement contaminé. Consulter un médecin 

si      des symptômes apparaissent qui puissent être 
attribués à un contact cutané, oculaire ou à l’inhalation 
de fumées. 

 
Inhalation : Conduire   la victime à l’air libre, desserrer ses vêtements 

et la calmer. Si sa respiration devient irrégulière ou vient 
à cesser, pratiquer immédiatement la respiration 
artificielle ou administrer de de l’oxygène selon les 
besoins. Appeler un médecin ou un centre antipoison. 

Contact avec la peau :   Après un contact avec la peau, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et du savon. Si l’irritation 
persiste, appeler un médecin. 

 
Contact avec les yeux :       Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de 

l’eau courante pendant 5 à 10 minutes en maintenant les 
paupières ouvertes. Consulter ensuite un ophtalmologue. 

 
Ingestion :                                 Ne pas essayer de provoquer un vomissement. Faire venir 

un médecin ou contacter un centre antipoison. 
 
Information au praticien :  Contrôler la respiration. Traiter en fonction des 

symptômes. S’il y a pulvérisation sur les yeux, rincer ceux-
ci immédiatement et complètement avec de l’eau ; une 
application de bain d’œil isotonique est souhaitable. Si le 
système respiratoire montre des signes d’inflammation, 
traiter avec 5 doses de dexamethasone en aérosol toutes 
les 10 minutes jusqu’à disparition des symptômes.  

              Dose létale estimée : 30g. 
 
 

5-MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Supports d’extinction :          Approprié : Dioxyde de carbone, eau pulvérisé, poudre 
sèche,  
                                                   Mousse résistante à l’alcool. 
                                                      Non Approprié : Ne pas utiliser de jet d’eau à haute 
pression. 
 
Equipement de protection : Vêtement résistant aux produits chimiques et appareil  
                  Respiratoire autonome. 



 

 
 

 
 
Précautions contre les risques d’incendie           
et d’explosion :                               Garder à l’écart de toutes source d’étincelle.   
           Ne pas fumer.   

Prendre toutes les mesures contre les décharges 
d’électricité statique. 

            Refroidir tout conteneur menacé avec de l’eau. 
           Des mélanges inflammables peuvent se former 
lorsque   
           Le produit est chauffé au-dessus de son point de 
rupture 
 
Information Complémentaire : Refroidir les conteneurs menacés avec de l’eau et si  
                          Possible les évacuer de la zone de danger. 
                                                 Soyez prudent lors du combat de tout incendie de  
            Produit chimique. 
 
6-MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles :   Assurer une ventilation adéquate, porter des vêtements 
de  
                                            protection adaptés. S’éloigner des sources d’étincelles. 

Lorsque les vapeurs se forment, utiliser un masque            
respiratoire. 

 
Précautions pour la protection de l’environnement : Ne pas laisser le produit 
pénétrer                                                                 dans le sol, les canalisations ou les égouts. 
 
Information complémentaire : En cas de grandes quantités : Récupérer mécaniquement 
            (Utiliser un équipement de protection). 
 
7-MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Pour une manipulation sans danger : Utiliser dans un endroit bien ventilé, éviter tout     
            Contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. 
            Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris  
            Toutes les précautions de sécurités. 
Stockage :  Caractéristiques requises pour les entrepôts et les conteneurs : 

Conserver exclusivement dans l’emballage     
d’origine, à une température maximale de 
30°C. 
Conserver à l’abri de la lumière. 
L’oxygène étant nécessaire à la stabilisation 



 

 
 

du produit, remplir le conteneur à 90%max. 
de sa capacité. 
Fournir une circulation d’air suffisante pour 
les conteneurs importants, pour assurer la 
stabilité du produit. 
 
 

             
         En cas de stockage Mixte : Ne pas stocker à proximité de peroxydes 
organiques, d’ammoniac ou de persulfates. 
 
8-CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Composants et concentrations limites sur le lieu de travail :  

N° CAS Nom chimique TYPE VALEUR 
80-62-
6 

Méthacrylate 
de Méthyle 

OEL ( German M) 
OEL (German M) 
OEL-TWA 
OEL-TWA 
OEL-STEL 
OEL-STEL 

50 ml/m3 
210 mg/m3 
50 ppm 
208 mg 
100 ppm 
416 mg/m3 
 
 

 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE : Concernant le Méthacrylate de méthyle : 
Limitation des pics d’exposition-Catégorie I (irritants locaux) : Niveau de pic 2xOEL. 
Durée maxi par poste : 5min, valeur momentanée. 
Fréquence maximum par poste : 8.  
Grossesse : Groupe de risque C 
Pas de risque envisageable pour l’embryon ou le fœtus si les valeurs de OEL (MAK) 
et BAT (=valeur de tolérance biologique pour des expositions professionnelles) sont 
observées. 
 
Equipements de protection personnelle : 
 
Protection Respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement 
respiratoire. Masque à gaz et Filtre de type A. 
 
Protection des mains : Gants de protection en caoutchoucs nitrile. Gants résistants 
aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent). 
 
Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial. 
 
Protection de la peau et du corps : Porter un équipement de protection approprié. 
 



 

 
 

Contrôle de l’exposition du consommateur : Eviter tout contact avec la substance 
pendant la grossesse/pendant l’allaitement. 
 
Autre Information : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l’utilisation. 
 
Mesures générales de protection et d’hygiène :  Stocker les vêtements de travail à 
part. 

Enlever immédiatement tout 
vêtement contaminé. 

 
9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 
Etat physique :                                  Liquide 
Couleur :                                              Jaunâtre 
Odeur :                                      Odeur d’ester 
PH :                                        Non significatif 
Point d’ébullition :                           Environ 100°C 
Point d’éclair :                                   10°C (DIN 51755 (MMA)) 
Température d’inflammabilité : 430°C (Méthacrylate de méthyle). 
Limites d’explosivité :            Inférieur : 2,1 Vol%  
              Supérieure : 12,5 Vol% 
Pression de vapeur :                         à 20°C : ≤ 40hPa 
Densité :                                                à 20°C : 1,0g/cm3 
Solubilité :                                            à 20°C : Non établie 
Viscosité :                                             à 20°C : 750m Pa.s       
 
Information complémentaire : Densité relative de la vapeur par rapport à l’air à 
20°C>1 
 
10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
Composés à éviter :  Réaction exothermique avec les peroxydes. Possibilité de 
polymérisation avec production de chaleur au contact d’agents réducteurs et de 
métaux lourds. 
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
fumées toxiques. 
Décomposition thermique : Pas de réaction dangereuse connus dans les conditions 
normales d’utilisation. 
Polymérisation : Possibilité de polymérisation avec production de chaleur au 
contact d’agents réducteurs, de peroxydes et de métaux lourds. 
Information Complémentaire : Ce produit est normalement fourni sous forme 
stable ; cependant si les durées ou températures de stockage recommandées sont 
dépassées, une polymérisation est possible. 
 



 

 
 

11-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Informations sur les effets toxicologiques : 
Les informations ci-après concernent le METACRYLATE DE METHYLE : 
LD50-Rat (Ingestion) :      >5000mg/Kg 
LC50-Rat (Inhalation) :     7093 ppm/4h 
LD50-Lapin (Dermique) :  >50003g/Kg 
Irritation cutanée, Lapin, 24h : Non irritant ( FDA, Draize) 
Effet irritant sur les yeux, lapin : Non irritant (Draize). 
Sensibilisation : Des tests de sensibilité sur des cobayes, avec ou sans adjuvants 
ont donné des résultats à la fois positifs et négatifs. 
Le produit peut provoquer une sensibilisation par contact cutané. Divers niveaux de 
réactions allergiques ont été observées sur l’homme. (Symptômes : Maux de tête, 
irritation des yeux, problèmes de peau). 
Propriétés mutagènes : Le produit n’est pas un mutagène. Dose 10000µg/plaque 
(salmonelle typhimurium, Ames test). 
Sur les souris, cellules Lymphoma L5178 Y TK +/- : mutagène. 
Cellule CHO : Discrète augmentation des SCE (test SCE). 
Pas d’augmentation des micro nucléides dans les conditions du test OECD 474 : 
Dose 1 : 4525 mg/kg Dose 4 : 1130 mg/kg 
Souris CD-1, Mâle, 6h/j, 5jours : Non mutagène (Dominant Lethal test). 
Le produit n’est pas cancérigène, n’altère pas les caractéristiques génétiques ou 
propriétés tératogènes : Rat, Inhalation : 2028ppm,6-15j. 
 
Toxicité chronique : Rat, Inhalation 250-1000ppm (6h/jr, 5 jrs/semaine)  
Symptômes : Altération des muqueuses du nez, de la gorge et des poumons. 
Toxicité chronique : Souris, Inhalation 500-1000ppm (6h/j, 5jrs/semaine)  
Symptômes : Altération des muqueuses du nez, de la gorge et des poumons. 
 
12-INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
Détails sur l’élimination (décomposition et persistance) 
 
Méthode analytique :  Test Zahn-Wellens, 2 
Degré d’élimination :   > ou = à 95% 
Autres détails : 30,7% au-delà de 28 jours ; le produit n’est pas facilement 
biodégradable. ( OECD301C). 
 
Effets écotoxiques : Ce qui suit concerne le méthacrylate de méthyle 
Aqua toxicité sur les algues : EC3 scenedesmus quadricauda : 37mg/l, 8jr (DIN 38412 
T.9) 
Aqua toxicité sur les bactéries : ECO Pseudomonas putida : 100 mg/l 
Aqua toxicité sur les daphnies : EC50 Daphnia magna : 69 mg/l, 48h 
(OECD202/ISO7346/CEE84/449/V, C2) 
Aqua toxicité sur les poissons :  L050 Onchorynchus mykiss >79 mg/l/96h 



 

 
 

(OECD203/ISO7346/CEE 84/449/V, C1). 
NOEC Onchorynchus mykiss  >40 mg/l/96h (OECD203/ISO7346/CEE 84/449/V, C1). 
 
Classe de risque « eau » :  1, Ne pas laisser le produit pénétrer dans le sol, les 
canalisations ou les égouts. 
 
13-PROCEDURES D’ELIMINATION 
Méthodes de traitement des déchets : Déchet spécial, Incinérer selon les règles en 
vigueur (locales ou nationales) 
Codes déchets :  57202, 070208 
Emballages contaminés :  Se débarrasser des emballages usés selon les règles et 
procédures en vigueur. Manipuler les emballages contaminés comme le produit lui-
même avec précaution. Les conteneurs nettoyés peuvent être recyclés. 
Code déchet : 150199 
 
 14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT. 
 
TRANSPORT TERRESTRE : 
 
ADR/GGVS (route) :                Classe 3, Numéro/Lettre 5C 
RID/GGVE (fer) :                      Classe 3, Numéro/Lettre 5C 
Panneau d’avertissement : Kemmler n°33, Substance n°1866 
Description :                              Résine en solution, contient du méthacrylate de 
méthyle. 
ADN/ADNR :                             Classe 3, Numéro/Lettre 5c 
Description :                             Résines en solution, Contient du méthacrylate de 
méthyle. 
 
TRANSPORT MARITIME :  
 
IMDG/GGVSee :                        Classe 3.2, Numéro/Lettre 3278 
Numéro UN :                             1866 
PG :                                               III 
Numéro EMS :                          3-05 
MFAG :                                         310 
Appellation Spécifique :       Solution de résine contenant du méthacrylate de 
méthyle 
Remarques :                              Ingrédients dangereux : méthacrylate de méthyle. 
 
TRRANSPORT AERIEN : 
ICAO/IATA :                               Classe 3 
N° UN/ID :                                  1866 
PG :                                               III 
Appellation Spécifique :       Solution de résine contenant du méthacrylate de 
méthyle. 



 

 
 

Cargo :                                         310-Quantité maximale 220L. 
Passagers :                                 309-Quantité maximale 60L.  
 
 
 
 
 
 
 
15-INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
CLASSIFICATION : 

Codes et Symboles :   Hautement Inflammable             
      
 

  Irritant                                     
 

 
Codes R :                          Hautement inflammable 
      Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. 
      Peut provoquer une sensibilisation par contact cutané. 
 
Codes S :     Conserver à l’abri des sources de feu. Ne pas fumer. 
      Eviter le contact avec la peau. 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et       
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin. 
Porter des gants adaptés. 
 

REGLEMENTATIONS NATIONALES :   
 
Classification VbF :       A1 
Guide Technique :          II : (3.1.7) 
Classe de risque Eau :   Polluant pour l’eau douce. 
 
16-AUTRES INFORMATIONS     
 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 
 
Etiquetage : Contient du méthacrylate de méthyle. 



 

 
 

 
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. Les dites informations ne représentent pas 
non plus une garantie sur les propriétés du produit au regards des réglementations légales sur la 
garantie. 
 
 
 


