
                                           

 
 

  
1.1 Nom Du Produit: R-SIL GLUE 
1.2 Utilisation générale: Adhésif en Caoutchouc Silicone 
1.3 Fournisseur: OKO SOLUTION 

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

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

 
2.1 Classification de la substance 

H315 Irritation de la peau Catégorie 2    
H320 Irritation des yeux Catégorie 2B 

            H335 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (respiratoire) 
                          Catégorie 3 
                          H402 Toxicité aiguë pour les organismes aquatiques 

 Catégorie 3 
 

2.2 Eléments d’étiquetage, y compris des conseils de prudence. 
 

Pictogramme(s):  
Mention d’avertissement: 
Attention 

 
Dangers pour la santé: 
H315 Effets irritants sur la peau 
H320 Effets irritants sur les yeux 
H335 Possible irritation du système respiratoire 
H402 Nocif pour la vie aquatique 

              Précautions générales: 
P101 Si un avis médical est requis, placer le contenant ou l’étiquette du         

produit à portée de main. 
P102 tenir hors de porté des enfants 
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. 

              Précautions à prendre en amont : 
P201 Obtenir les instructions spéciales avant l’utilisation. 
P202 Ne pas toucher avant d’avoir bien compris et prise toutes les précautions 
P261 Eviter de respirer les poussières, fumées, vapeurs, gaz. 
P264 Bien vous laver les mains après utilisation. 
P271 Utiliser à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 
P273 Eviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Portez des gants de protection, lunettes ou écran facial. 
 

Section 1 - Identification 

Section 2 – Identification des dangers 



                                           

 
 
 
 

 
 
Précautions en cas de contact accidentel : 
P302 + P352 AVEC LA PEAU : Laver à grande eau avec du savon. 
P304 + P340 SI INAHLATION : Evacuer la personne à l’extérieur, surveillez sa 

respiration. 
P305 + P351 + P338 AVEC LES YEUX : Rincer précautionneusement avec de l’eau, Enlever les 

lentilles de contact, si cela est possible. Continuer de rincer. 
P312 Appeler le centre ANTIPOISON ou un médecin 
P332 + P313 En cas d’irritation de la peau : Consulter un médecin. 
P337 + P313 Si l’irritation des yeux persistes :  Consulter un médecin 
 
 

  Précautions de stockage : 
P403 + P233 Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un 

récipient hermétiquement clos. 
              P405 Garder sous clé 

  Précautions d’élimination : 
P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale. 

 
             Dangers non classés ailleurs (HNOC) ou non couverts par le SGH - aucun connu 

 
3.1 Substances 

Les ingrédients suivants sont dangereux selon la Réglementation 2012 de la norme OSHA sur la 
communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses : 29 CFR 1910.1200: 

 
Component CAS # Concentration (%) 
Methyltriacetoxysilane 4253-34-3 3 – 12 
Dibutyltindilaurate 77-58-7 0.1 – 3 

 
4.1 Description des premiers secours 

Inhalation: Eloigner la personne de toutes sources de contamination, faite lui respirer de l’air 
frais. En cas d’arrêt respiratoire, donner de l’oxygène ou pratiquer la respiration artificielle. 
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 les yeux, bien laver avec de l’eau et du savon. 
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. 

 

Section 3 - Composition / Information sur les composants 

Section 4 – Premiers secours 



                                           

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Non connu 

 
 

    4.3     Après les premiers soins, obtenir un soutien médical approprié dans l'usine, le personnel   
paramédical ou la communauté. 

 
 

 
5.1 Moyen d’extinction : Dioxyde de carbone, eau pulvérisée, poudre sèche, mousse résistante à l’alcool 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Ininflammable 
5.3 Conseils aux pompiers : Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et 

protéger le personnel. Fermez le "combustible" pour tirer. Si une fuite ou un déversement ne s'est 
pas enflammé, utiliser de l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs. Autoriser le feu à brûler dans 
des conditions contrôlées ou éteindre avec de la mousse ou une poudre chimique. Essayez de couvrir 
les déversements de liquide avec de la mousse. Étant donné que le feu peut produire des produits de 
décomposition thermique toxiques, porter un appareil respiratoire autonome (ARA) avec un masque 
complet fonctionnant en mode de pression ou de pression positive. 
 
 

 
 

  6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : Seul le personnel 
correctement protégé doit rester dans la zone de déversement ; endiguer et contenir le déversement. Arrêtez 
ou réduisez le débit si cela peut être fait en toute sécurité. 
 
  6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : Arrêter le déversement / déversement si cela peut 
être fait en toute sécurité. Empêcher les matériaux déversés de pénétrer dans les égouts, les égouts pluviaux 
ou les systèmes de drainage non autorisés et les cours d'eau naturels en utilisant du sable, de la terre ou 
d'autres barrières appropriées. Aucune précaution particulière requise pour l'environnement. 
 
  6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Porter un équipement de protection approprié, y 
compris un appareil respiratoire autonome approuvé NIOSH / MSHA, des bottes en caoutchouc et des gants 
en caoutchouc épais. Endiguer et contenir le déversement ; absorber ou gratter l'excès dans un récipient 
approprié pour l’élimination ; laver la zone avec une solution diluée d'ammoniaque. Arrêtez ou réduisez le 
débit si cela peut être fait en toute sécurité. 
Suivre les règlements OSHA applicables (29 CFR 1910.120) pour l'élimination. 
 
  6.4 Référence à d'autres sections : Voir la section 3 pour la liste des ingrédients dangereux ; Sections 8 pour 
les contrôles d’exposition ; et l'article 13 pour l'élimination. 

Section 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 

Section 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 



                                           

 

 
 
 
     7.1        Precautions pour une manipulation sans danger :  Utiliser des procédures générales d'entretien 

ménager. Se laver les mains après utilisation. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les 
vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. 
 

     7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : Conserver le (s) récipient 
(s) bien fermé et correctement étiqueté. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri 
de la chaleur, de la lumière directe du soleil, des oxydants puissants et de tout produit incompatible. 
Stocker dans des contenants approuvés et protéger contre les dommages physiques. Garder les 
récipients bien scellés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. L'entreposage à l'intérieur devrait respecter les 
normes de l'OSHA et les codes de prévention des incendies. Les récipients qui ont été ouverts 
doivent être refermés avec soin pour éviter les fuites. Les contenants vides retiennent les résidus et 
peuvent être dangereux. Eviter la contamination 

 
     7.3         Utilisation (s) finale (s) particulière (s) : Ces précautions s'appliquent à la manipulation de la 

température  ambiante. D'autres utilisations, notamment des températures élevées ou des 
applications en aérosol / pulvérisation, peuvent nécessiter des précautions supplémentaires. 

 

 
8.1 Paramètres de contrôle :  Pas d’information complémentaires disponibles. 
8.2 Contrôle de l’exposition : 

 
Protection des voies respiratoires : Une protection respiratoire n'est normalement pas nécessaire 
lors de l'utilisation de ce produit avec une ventilation aspirante locale adéquate. L'évaluation des 
risques montre que les respirateurs à abduction d'air sont appropriés, suivre les directives 29 CFR 
1910.134 relatives aux respirateurs OSHA et les normes européennes EN 141, 143 et 371 ; porter un 
appareil respiratoire homologué MSHA / NIOSH ou des normes européennes EN 141, 143 et 371 
équipés de cartouches filtrantes appropriées à titre de sauvegarde pour les contrôles techniques. 
 

                  Protection des mains : Portez des gants étanches tels que du caoutchouc butyle, du néoprène ou du 
PVC. 
                  Protection des yeux :  Lunettes de sécurité avec écrans latéraux selon les normes OSHA de 

protection des  yeux et du visage 29 CFR 1910.133 et la norme européenne EN166. Les lentilles de 
contact ne sont pas des dispositifs de protection des yeux. Une protection oculaire appropriée doit 
être portée au lieu de, ou en conjonction avec des lentilles de contact. 
 
Autres vêtements de protection : Des vêtements ou équipements de protection supplémentaires ne 
sont normalement pas nécessaires. Fournir de quoi rincer l'œil et une douche de sécurité. 
 

                               Section 7 – Manipulation et Stockage 

Section 8 – Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 



                                           

 
Commentaires :  Ne jamais manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Pratiquez une bonne 
hygiène personnelle après avoir utilisé ce produit, surtout avant de manger, de boire, de fumer, 
d'aller aux toilettes ou d'appliquer des produits cosmétiques. 

                  Bien se laver après manipulation. 
 
 
 

  
 
9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

 
Apparence : Liquide visqueux blanc cassé 
Odeur/Seuil olfactif : Légèrement acide 
pH: Non Aqueux 
Point de fusion/Congélation : ND 
Bas/Haut Point : N.D. Point d’éclair: 
>315 °C 
Vitesse d’évaporation : Non valable 
inflammabilité : au-dessus de 93 °C  

Pression de vapeur : Aucune (Résine polymère) 
Densité de la vapeur (Air=1): >1 
Gravité spécifique (H2O=1, à 4 °C): 1.12 
Solubilité : Insoluble 
Coefficient de partage : Pas Disponible 
La température d’auto-inflammation : Pas 
disponible 
Température de décomposition : Pas 
disponible Viscosité : 600 poise 
COV:  60 g/l 

       
 
 

      10.1       Réactivité : Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions / indications pour le stockage et la 
manipulation      sont respectées., Pas d'effet corrosif sur le métal. Pas de propagation du feu. 

 
      10.2   Stabilité chimique : Ces produits sont stables à température ambiante dans des récipients fermés 

dans des   conditions normales de stockage et de manipulation. 
 

10.3  Possibilité de réactions dangereuse : Une polymérisation dangereuse ne peut pas se produire. 
     10.4    Conditions à éviter : Aucune données disponible 

10.1  Matières incompatibles bases fortes et acides 
10.2   Produits de décomposition dangereux :  La décomposition thermique par oxydation peut 

produire du dioxyde de carbone, des gaz/vapeurs, et des traces de composés carbonés 
incomplètement brûlé.

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques 

Section 10 - Stabilité et Réactivité 



                                           

 
 

11.1 Information sur les effets toxicologique :   
            Corrosion cutanée/Irritation cutanée : Pas de donné 
            Lésions oculaires grave/Irritation oculaire :  Pas de données 
            Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Pas de données  
            Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas de données 

Cancérogénicité : Aucun composant de ces produits présents à des concentrations plus grandes ou 
ou égales à 0,1% n’as été identifié comme cancérigène ou potentiellement cancérigène par le CIRC, 
ACGIH ou le NTP 
Toxicité pour la reproduction : Pas de données 
Toxicité Specifique pour certains organes cibles (Exposition unique) : Pas de données  
Toxicité Specifique pour certains organes cibles (Exposition répétée) : Pas de données 
Danger par aspiration : Pas de données. 
Toxicité aiguë : Pas de données 
Exposition chronique : Pas de données 
Effets Potentiel sur la santé – Divers :  Pas de données 
 

 
12.1 Toxicité : Pas de données 
12.2 Persistance and Dégradabilité: Pas de données 
12.3 Potentiel bioaccumulatif: Pas de données 
12.4 Mobilité dans le sol :  Pas de données 
12.5 Résultats de l’évaluation PBT and l’évaluation vPvB : Pas de données. 
12.6 Autres Effets néfastes : Pas de données. 

 
 
 
 

  
 

13.1     Méthodes : En vertu de la Loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA), il incombe à 
l'utilisateur du produit de déterminer, au moment de l'élimination, si le produit satisfait aux critères du RCRA 
pour les déchets dangereux tels que définis dans 40 CFR partie 261. La gestion des déchets doit être 
entièrement conforme avec les lois fédérales, étatiques et locales. Les contenants vides retiennent les 
résidus de produit qui peuvent présenter des risques de matières, par conséquent, ne pas pressuriser, couper, 
glacer, souder ou utiliser à d'autres fins. Retourner les fûts aux centres de récupération pour un nettoyage et 
une réutilisation appropriés. 
 
 
 
 
 
 

Section 13 – Considérations relatives à l’élimination 

Section 11- Information Toxicologique 

Section 12 – Informations Ecologiques 



                                           

 

 
Non réglementé par DOT, IATA ou IMDG 

14.1 Numéro ONU : Aucun 
14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU : Aucune 
14.3 Classe (s) de danger pour le transport :  Pas applicable 
14.4 Groupe d’emballage : Pas applicable 
14.5 Dangers pour l’environnement : Inconnu 
14.6 Précautions particulières pour les utilisateurs : Inconnu 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL73/78 et au recueil IBC : Non Applicable 

 

15.1 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. Aucun composant de cette formulation n'a été déterminé comme étant 
soumis à des restrictions de fabrication ou d'utilisation en vertu des Règles sur les utilisations 
nouvelles importantes (RASU). 
 
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. 
Evaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
pour cette substance / ce mélange par le fournisseur. 
 
 
 
 
 
 

Section 14 - Information relative au Transport  

Section 15 – Information relative à la réglementation 



                                           

 

  
 

 

 
Version: 6 NFPA 
Date de préparation : 13 Septembre 2017 

 
Glossaire: ACGIH-Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux; ANSI-American 
National Standards Institute; TDM canadien - Transport canadien des marchandises dangereuses; CAS- 
Chemical Abstract Service; Centre d'urgence de transport de Chemtrec-Chemical (États-Unis); CHIP - 
Information sur les risques chimiques et emballage; LIS-Liste intérieure des substances; Concentration 
EC-Équivalent; EH40 (UK) -HSE Guide Note EH40 Limites d'exposition professionnelle; EPCRA - Loi sur la 
planification d'urgence et le droit de savoir communautaire; Niveaux de dépistage des effets ESL; SGH-
Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques; HMIS-Service 
d'information sur les matières dangereuses; IATA-Association internationale du transport aérien; IMDG-
Code maritime international des marchandises dangereuses; LC-Lethal Concentration; LD-Lethal Dose; 
LIE-Niveau d'explosion inférieur; NFPA-National Fire Protection Association; OEL-Limite d'exposition 
professionnelle; OSHA-Occupational Safety and Health Administration, Département du travail des États-
Unis; Limite d'exposition permise par le PEL; SARA (Titre III) - Loi sur les amendes et la réautorisation du 
Superfund; SARA 313-Superfund Amendments and Reauthorization Act, article 313; Appareillage 
respiratoire autonome pour ARA; STEL-Limite d'exposition à court terme; TCEQ - Commission du Texas 
sur la qualité de l'environnement; TLV-Threshold Limit Value; TSCA-Loi sur le contrôle des substances 
toxiques, loi publique 94-469; Valeur pondérée dans le temps par TWA; UEL-Niveau d'Explosion Supérieur; 
US DOT-US Départment of Transportation; SIMDUT-Système d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail. 
 
Avertissement : Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont 
considérées comme exactes à la date de la version. Cependant, aucune garantie n'est exprimée ou 
implicite quant à l'exactitude des données. Puisque l'utilisation de ce produit n'est pas sous le contrôle de 
OKO SOLUTION, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit pour l'application prévue 
et assume tous les risques et responsabilités pour son utilisation en toute sécurité 
Cette fiche de données de sécurité est préparée pour être conforme au Système général harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) tel que prescrit par la norme de 
communication des dangers de l'OSHA (États-Unis) (29 CFR 1910.1200) Le système d'information sur les 
matériaux (SIMDUT) et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 (REACH). 

 
Les classifications du produit chimique conformément à 29 CFR 1910.1200, les mots d'avertissement, les 
dangers et les conseils de prudence, les symboles et autres informations sont basés sur la concentration 
indiquée de chaque ingrédient dangereux. SIMDUT et CE n ° 1907/2006 et sont considérés comme des 
secrets commerciaux en vertu de la loi fédérale des États-Unis (29 CFR et 40 CFR), du droit canadien 
(législation de Santé Canada), et les directives de l'Union européenne. 

16 – Autres Informations 

HMIS 
H 1 
F 0 
R 0 

 

 
  

 



                                           

 
 

 


